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INTRODUCTION

Le présent volume contient le Répertoire numérique des registres et dossiers de la

période révolutionnaire (1790-1800) conservés aux Archives de la Seine-Inlerieure. L'ensemble

de ces registres et dossiers constitue la série L des Archives départementales et comprend les

papiers provenant des administrations qui se sont succédé pendant la période agitée de la Révo-

lution : administration du département, représentée par un conseil général élu et un direc-

toire délégué par ce dernier, puis, après la suppression, le 14 frimaire an II, du conseil

général, par le directoire seul, auquel la Constitution de l'an III donna le nom d'administra-

tion centrale; administration des districts; administration des cantons. Ces papiers sont

répartis de la façon suivante :

1. — Département (lois et décrets; registres île transcription des lois et décrets;

délibérations du conseil général, du directoire de département, de l'administration centrale du

département; arrêtés des représentants du peuple en mission; registres de correspondance;

aflaires diverses). Articles L. 1 à l;n6, 5872, 5873.

II. — Districts (registres de transcription des lois et décrets; délibérations des direc-

toires de district; registres d'ordre; affaires diverses). Articles L. 1377 à 2631, 5874 à 6409.

III. — Cantons (registres de transcription des lois et déci'ets; délibérations des muni-

cipalités de canton; affaires diverses). Articles L. 2632 à 5100, 6410 à 6420.

IV. — Fonds divers (comités de surveillance et autres comités révolutionnaires ;

sociétés populaires; tribunaux d'appel; tribunaux de districts ; tribunal criminel de la Seine-

Inférieure; tribunaux correctionnels de Dieppe, Le Havre, Rouen et Yvetot ; tribunal civil du

département ; justices de paix ; tribunaux de commerce : irilMiiiaux supprimés; jury d'accusa-

tion). Articles L. 5101 à .J871. 6421, 6422 '.

Pour mieux faire saisir l'intérêt de ce Répertoire, il nnus a semblé utile, après avoir briè-

vement rappelé ce qu'était l'administration de la région de la Seine-Inférieure avant 1790,

d'esquisser l'histoire de l'organisation territoriale et administrative du département en 1790 et

de sa division en districts et en cantons-. Certes, il serait téméraire de rien vouloir dire qui ne

soit déjà généralement connu, au moins dans les grandes lignes ; nous ne ferons donc que

répéter, en l'analysant, en le condensant, en l'appuyant à l'occasion sur les documents que

I . l.c n'perloiie dn fiiiiih du di'iKn Iriiii'iil est dû ;i unliv ictiii'llt' iiicdi-cesseur aux archives de la Seiiie-

liifiTieiiie, M. Chcvrciix, lus|iiTl(Mir KiMirial des bihlidlliciiuos cl iiicliivcs ; le reste est notre œuvre person-

nelle. Nous ne saurions lunlifuis oublier la collaboraliou aciive el soulenue qu'a pn'-lée au ehef de service,

pour la mise en ordre el le classement de celte si'rie. l'une des pins impoilanles de iM)lre dép«M dêparleinental,

le personnel dévoué des archives; et il nous est pailicnlièrenieid as;r('alile de l'assurer ici de nos sentiments

de vive gratiinde.

2. (^('dant à de |iressaules sollicitations, nous avons i''l(' amène- à donner à celte liihoihiilioii un dévelop-

pement inaccoutumé. .Malf.;r('' son étendue, mais à lilre loid à fait exceptionnel cependant. M. le Directeur des

Archives a bien voulu en autoriser l'iiupression en léle de ce volume. Qn il nous suil permis de lui en

t('nioifjner noire profonde reconnaissance.

•1
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nous avons eus nombreux entre les mains, ce que d'autres ont écrit avant nous ^ C'est l'objet

des quelques pages qui suivent".

I

LA RÉGION DE LA SEINE-INFÉRIEURE AVANT 17 90

Quelle était, avant 1790, l'administration de la région de la Seine-Intérieure?

Il nous faut, pour répondre à cette question, envisager d'une part l'organisation ecclésias-

tique, et d'autre part l'organisation civile, celle-ci considérée au triple point de vue de la jus-

tice, des finances et de l'administration.

L'organisation ecclésiastique, de beaucoup la plus ancienne, est celle aussi qui, par suite

de la fixité que l'Église a toujours imprimée à ses institutions, eut à subir le moins de chan-

gements au cours des siècles.

C'est en etîet à l'organisation romaine de la Gaule qu'il en faut faire remonter l'origine.

Sous l'empire romain, chaque province était partagée en ci-ntafes, dont le territoire, très

étendu, était à son tour divisé en pagi^. L'Église, tout en s'organisant à l'écart, respecta et,

après quelques tâtonnements, adopta les circonscriptions administratives de l'empire : un

évêque fut établi dans chaque civitas, et le territoire de l'évêclié ne fut autre chose que le

territoire de l'antique cité''. De même que la cité était l'unité constitutive de l'organisation

romaine, de même Vévéché devint l'unité constitutive de l'organisation ecclésiastique. « Les

diocèses furent groupés en provinces. Le siège épiscopal correspondant à la cité, capitale d'une

province impériale, prit sur les autres diocèses une position hiérarchique supérieure, analogue

I. De nombreuses études ont été publi('es déj'ii sur les formations de dcpaitemenis. Nous citerons notam-

ment celles de MM. Hennequin, pour Wiixne
; Faiiclier, pour le Ciiiilal ; Mater, pour \o.<'li('r ; Villepelel, pour la

/Jo((/o;/)(('; Mestrier. pour la HnKli'-ilnine, Bouinun. pour In déparlemenl de l'aris ; Mègc, pour le l'iuj-tk-Mine
\

Brouard, pour le département de Uhnw-et-ioirc ; FrayFournier, pour la liante-Vienne. ; Pore'e, pour l'Vnnne;

et. pour la Normandie, celles de MM. Hrelhon, pour le l'nlrados, et Lpbaindre, pour la Manche. Nous signalerons

encore la Solice .si/r le département de la Seine-Inférieure, publiée par M. Lebègue, à l'occasion des fêtes du

Millénaire normand, et, du même auteur, dans son ouvrage La Vie et lex llùirres d'un l'niistilnant. Thniirel (17 iO-

I79â), le chapitre \1 où sont exposées la genèse du projet de Thourel el les discussions auxquelles ce projet

doiuia lieu.

'1 La totalité des matc-riaiix de celte élude était rassemblée, leur mise en ordre était parachevée, la rédac-

tion même était commencée lorsque nous eûmes connaissance du travail de M. Georges Maurion sur le Forma-

tion du, département de la Seine-Inférieure en cours de publication dans la youvelle Itevue liistoriqae de Droit

français et étranner (\\ a paru ilepuis. tin liiKJ. en un volume in-octavo de 2i3 pages). Nous ne crûmes pas

cependant pouvoir, pour cela, renoncer à notre idée première. On pourra, d'ailleurs, se rendre compte, par

comparaison, que les deux travaux se complètent l'un par l'autre. Aussi bien, nous devons à la vérité de

déclarer que nous n'avons consulté l'ouvrage de .M. Maurion qu'avec beaucoup de réserve, et que, si nous

l'avons à maintes reprises cité, ce fut surtout pour indiquer les sources des documents qui s'y trouvent publiés.

Car, l'appareil scientifique, notes explicatives, références, indication des sources, en a été, à tort ou à raison,

à peu près complètement banni ; et nous niinaginons pas (|u'on jinisse appeler de ce nom les quelque vingt

notes (vingt trois exactement, une par dix pages) que nous avons conq)lées dans l'ouvrage. De plus, les docu-

ments reproduits ne le sont pas toujours avec une exactitude parfaite : pour notre conqilc. à la collation de

quelques-uns, nous y avons relevé, avec des mots ou des passages omis, des fautes de lecture en assez grand

nombre (notamment dans les textes publiés p. 112-120 el 2:î8-244). Peut-être nous fera-t-on grief d'avoir trop

servilement suivi le plan adopté par M. Maurion. .-V quoi nous répondrons que c'est là simple coïncidence;

qu'il n'en était pas de plus logique ni de plus méthodique, et que la nature même du sujet traiti' nous l'a

imposé, comme elle l'avait imposé d'ailleurs à nos devanciers.

3. ESiMEiN. l'nurs d'histoire du ilridl franraix, p. 3.

4. Idem, p. 148.
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h la position politique de cette cité; ce l'ut le siofie mélropniitaiii. Celui rpii l'occupait reçut,

mais tardivement, le titre d'archevêque. L'expression romaine, provincia, subsista dans la

langue ecclésiastique. Les provinces ecclésiastiques et les provinces politiques sont originaire-

ment identiques. » '

Lorsque le cliristianisme pénéira dans la H" Lyonnaise, (|ui correspondait à la Normandie

actuelle, ici comme ailleurs, il moula son organisation sur celle de la province qui comptait

alors sept peuples et sept chefs-lieux de cités : la civitas Rotomagensium, chef-lieu ïioloma-

giis; la civilas Bajocassium, cli.-l. Auguslodurum; \2i civitas Abrincatum, ch.-l. Legedia;

la civitas Ebroicorum, ch.-l. Mediolanum; la cioitas Sagiorum, ch.-l. Nudionnuni; la civi-

tas Lexoviorinn, ch.-l. Noviomagus: la civilas Coiislantia, cli.-l. Cosedia *. Ces sept chefs-

lieux, qui, plus tard, prirent le nom du peuple, sont devenus et sont restés jusqu'à la Révolu-

tion le siège d'un pareil nombre de diocèses : c'étaient Houen, siège métropolitain, et Bayeux,

Avranches, Évreux, Séez. Lisieux et Coutances, ses suffragants, qui prenaient rang dans

l'ordre que nous venons d'indiquer. Si l'on fait abstraction des quelques modifications que le

temps ou les besoins locau.x apportèrent à ce cadre, on peut dire que ces diocèses, dans leur

ensemble, représentaient avec assez d'exactitude les circonscriptions des cités qu'ils ont

remplacées.

L'ancien diocèse de Rouen, de la province ecclésiastique de même nom, comprenait le

département actuel de la Seine-Intérieure, sauf les paroisses de Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-

Pierre-lès-Elbeuf ^ qui étaient liu diocèse d'Évreux, et celles d'AbancourtS La Bellière, Bouri-

court, Courcelles-Rançon , Doudeauville, Ferrières, Gancourt-Saint-Étienne^, Grumesnil,

Haussez^ Longmesnil, Moiagnies, Pommereux et Saint-Michel-d'Halescourt, qui appartenaient

au diocèse de Beauvais ', et une partie des départements de l'Eure, de Seine-et-Oise et de l'Oise.

Il avait pour bornes au nord et à l'ouest la Manche; au sud, le cours de la Risle, depuis son

embouchure jusqu'à Valleville, hameau.de la commune de Brionne, le cours de la Seine d'El-

beuf à Poissy et, entre Valleville et Elbeuf, la ligne qui séparait le Roumois de la Campagne

de Neubourg. Il était limité, du côté de l'est, par la Bresie, de son embouchure à la hauteur

d'EUecourt, en aval d'Aumale, puis par une ligne conventionnelle qui, après un tracé capri-

cieux, rejoignait l'Epte en aval de Saumont-la-Poterie; la limite longeait ensuite l'Epte jus-

qu'à Bouchevilliers; puis, tournant brusquement à l'est, prenait la direction est-sud-est et

sud, pour aboutir au ruisseau de Lauceron qu'elle suivait jusqu'à son confluent avec l'Oise; et,

à partir de ce confluent, empruntait comme frontière naturelle l'Oise et la Seine jusqu'à Poissy,

sauf entre Pontoise et les Carrières où la limite, se rejetant sensiblement vers l'ouest, laissait

sur la rive droite de l'Oise et de la Seine les paroisses de Cergy, Jouy-le-Moutier, Glatigny,

Choisy, Morcourt et Andrésy qui étaient de l'évêché de Paris.

1. P. VioLLET, Histoite rfe.s inslitutinna politiques el admini,-itraliie.'< de la France, t. 1, p. 342-343.

2. Notilia provinciavnm et civitatuni Galliae in provinciis gallicanis decem, dans Lo.ngnon, Atlas historique

de la France, texte, p. 11.

3. La coiiinume de .'^aiiil-l'ieiTe Ics-I'.llienf ;i (•l(' fiirrui'e il nue parlie de eelle de (^audebec el de celle de

Saint-Pieri'e-de-Lii'ioiilt dmil elle a pris le ikuii.

4. La paroisse dWbaiieourl a (orini' avee celle de Sauinoiil la cdiiiiiiiuie de Samiioiil-la-l'oleiie.

o. (^.oniimiue loniu-e par la K'iiiiioii des trois paroisses de Saint Marliii-de ("laiicoiirt. lioiiricourl el Saint

Ktienne-des-Prés.

ti. Coniniuiie tonnée par les deux anciennes paroisses d Hausse/, el de (.^ourcelles Itaneon.

7. Abbé BcNKi. et abbé Toui!.\iid, Géographie du département de la Seine-Ivférieure. Arr' de Rouen, p. 346;

aiT' de Nenfchàtel. p. 133, 136, 144, 145, m. 193.



— IV —

Ces limites séparaient le diocèse de Rouen, au sud, des diocèses de Lisieux, d'Évreux et

de Chartres; à l'est, de ceux d'Amiens, de Beauvais et de Paris.

Le diocèse de Rouen était divisé en six arcliidiaconés correspondant aux quatre pagi dont

était formée, à l'époque mérovingienne, la civitas Rotomagensium : au pagus Rotomagensis.

Rotomensis ou Rodomensis correspondait le Grand-Ai-cliidiaconé; le pagus Caletus, en langue

vulgaire le Caux, qui répondait à la portion occidentale de la cité des Calètes, semble avoir

formé, dans l'ordre ecclésiastique, l'archidiaconé du Grand-Caux et celui du Petit-Caux; au

pagus Vilcassinus, représentant la partie orientale de l'ancienne cité des Véliocasses, corres-

pondaient les deux arcliidiaconés du \'exin français et du Vexin normand ^; enfin le pagus

Tellaus-, en langue vulgaire le Talon, comprenant la partie orientale du territoire des Calètes,

conservait ses limites jusqu'à la Révolution dans celles de l'archidiaconé d'Eu^ Au xii° siècle,

dans une bulle de 1148, il est fait mention encore des arcliidiaconés d'Aumale, de Gournay et

de Pontoise"*; mais ces trois archidiaconés pourraient bien avoir été des dignités usurpées. A

cette époque en effet, il arriva que quelques ecclésiastiques remuants et ambitieux s'arrogèrent

contre tout droit le titre d'archidiacre, le transmirent à leurs successeurs, voire même quel-

quefois à des laïques; et ces usurpations motivèrent de la part de plusieurs papes d'énergiques

protestations auprès des archevêques de Rouen''. Soit de gré, soit de force, ces archidiaconés

furent restitués aux archevêques qui en supprimèrent et éteignirent les titres à perpétuité pour

ne conserver que ceux que nous avons indiqués plus haut.

Ces six archidiaconés étaient subdivisés en trente doyennés ainsi répartis :

1 — Grand-Archidiaconé : doyennés de la Chrétienté, Bourgthéroulde, Cailly, Pavilly,

Perriers, Pont-Audemer (démembré de celui de Bourgthéroulde), Ry et Saint-Georges*;

2 — Archidiaconé d'Eu : doyennés d'Eu, Aumale, Envermeu, Foucarmonl, Longueville

et Neufchâtel ;

3 - Archidiaconé du Grand-Caux : doyennés de Fauville, Le Havre (démembré en

1697 de celui de Saint-Romain), Les Loges (démembré vers la même époque de celui de

,
Valmont), Saint-Romain et Valmont;

4 — Archidiaconé du Petit-Caux : doyennés de Bacqueville, Brachy et Canville
;

1. Celle division du Vexiii fut lune des (•i)uséi|ueiu-es du tiail'- de Saint Clair (lui. en Vtli, attribua aux

Normands de la Seine el à leur duc Hollon la piirlion ilu \'exin siluc'e à l'ouest de I Epte. LoMiNON, nnr. cité.

texte, p. 97). — Une liulle du |)ape C.li'Mient \'. du 2.'i mai i:!i:i, parle d un archidiaconé de France en 1 église de

Rouen. Il ne parait pas i|u il doive être distingué de l'arcludiaconc' du \(^xin français D. Toissaint-Duplessis,

Description géograpliiqne et hifloriqiie rie In Haute-Norniiin<lie. t. 11. p. :i'i.'i).

2. Ce pagiifi devait sou nom a la plus importante des rivières qui rarrosaieul. la Hétlni?ie. (|u'on appelait

alors ftuvius Tellas ^Lo.\c,^o.\, aur. nir. texli', p. \\~).

3. LoNGNON, OUI), cité, texte, p. 97. — Cf. également A. Le Prévost, Anciennes diviaions territoriales de la

Normandie, dans Mém. de la Soc. desanli<). de Normandie, t. XI, p. 1.

4. D. Tocss.MX r-Di Pi.KSSis, OKC. cité. I, 1. ]i. 209 et t. II. p. H'i.'!.

Ij. En liai, le pape InnoceiU II s'en plaignait en lerines très forts à rarelievéque Hugues d'Amiens :

« Fravuni est. » disait-il «.et detestabile el digna aninjadversione pleclendum quod in ppiscopatu Rotomagensi

quidam laici jura episcopalia usurpare. altarium ohiationes auferre. redditus ecclesiasticos occupare, quidam

etiam, quod monstruosum est, se inrliidiiicomis nondnare présumant ». (U'après 1». r(uss.\i.NT-DrPLESsis, nur.

cité. I. I, p. 209 i.

f). Dès le XI' siècle, le territoire de l'abliayede S.-Waudrille fcjrmait un doyenn(:> (pii comprenait la paroisse

du lieu et celles de Caudeltec, Rançon et Sainte-Gertrude. H fut confondu plus tard avec celui de Saint (ieorges

d'abord sous le double nom de doyenné de Saint-Georges et de SaintVVandrille, comme on le désignait encore

dans la seconde moitié du XVI' siècle, ensuite sous celui de Saint-Georges (Itiideiii. t. I. p. 2I0J.



5 — Arc/itcUacone du IVuvn français : iluyeiait's ilc CliauiDDiil, .\la;;iiy, .Muiilaii cl

Pontoise ;

6 — Archidiaconé du Vexin normand : iloyemiésdeBautleiiiont, Hiay, Gamaclie.selGisors'.

Cette organisation sutjsista, quinze siècles durant, jusqu'au jour où l'on décréta la division

de la F'rance en départements et où Ton dut boulovei-ser la vieille géoc^rapliie ecclésiastique

pour nietlre les circonscripUons diocésaines en rapport avec les circonscriptions départe-

mentales.

X-

* »

Passons maintenant à rdrganisatiun civile.

Jusqu'à la fin du xii" siècle, la justice ordinaire était adniiuisli('e, au nom du Hoi, dans

des juridictions désig-nées, suivant les régions, sous le nom de vicomtes^ — c'est le cas pour

la Normandie — ou de prévôtés. I.es officiers de ces juridictions joignaient à leurs attributions

judiciaires d'autres fonctions, notamment des fonctions fiscales, étant de ce chef chargés « de

faire rentrer, d'encaisser et de verser au trésor royal tous les revenus du Roi, c'est-à-dire les

revenus du domaine, dans leur prévôté^ ». L'exercice de cette dernière fonction ne Jarda pas

à attirer sur eux la iiaine et à rendre suspecte leur justice. C'est alors qu'apparurent les baillis

et sénéchaux royaux — les deux termes sont synonymes — dont l'origine remonte à Philippe-

Auguste, et qui « devaient être la force principale de la royauté... et les instruments au

moyen desquels s'accomplirent ses progrès '. »

Établis tout d'abord et avant tout pour contrôler et surveiller les vicomtes, les baillis ne

tardèrent pas à réunir entre leurs mains tous les pouvoirs. A la luis administrateurs, chefs

militaires, officiers comptables ou percepteurs des droits du Roi, juges, ils représentèrent à

tous égards, jusqu'au xiv° siècle, lo pouvoir royal dans les vastes circonscriptions auxquelles

ils étaient préposés. Mais, au fur et à mesure que cessa cette confusion des pouvoirs, les baillis

perdirent le caractère d' « officiers à tout faire, aux fonctions multiples »
•''',

et virent se trans-

former profondément leurs attributions et le ressort de leur juridiction. Successivement

dépouillés de leurs attributions financières au profit de receveurs royaux ", et de leurs attribu-

tions judiciaires en faveur de lieutenants, d'abord sin)ples mandataires du bailli, nommés par

lui et révocables à sa volonté, puis officiers royaux en titre nommés par le pouvoir royal ', les

1. \'i)ir, AppciKlicc I. In rcparlilioii des paroissrs du (lioci'sc di' limirii mlic les dilli-renls dovennés.

i. 1. iiistiliilion des vicornl(',s et vicomtes, toile cpi du la voit étaldie eu Xoiiiiaiidie de|)ui!S le xill' siècle,

est [)i()f)re à celle proviuce. el l'origine doit, selon toute apparence, en iMre rattachée an sjsièine adininisiralif

du gouvernement des l'Iantagencts (F,. Itiw.isi.K, lùiqiirlea ndiinnislrfairi'.'i du rhpif lir S. Loiiix, dans Recueil des

historiens des Gaules et de la Franee, t. XXtV, p. *;)").

3. EsMEiN, our. cité. p. :i.'il.

4. Ibidem, p. 3o4.

5. Ibidem, p. :3tj2.

t). dette mesure ne devint générale ipiCn l:i2(l, après ipie l'Iiilippe le lîel eut ci(-é dans divers Ijallliages

des receveurs géiii'ranx doiil les foticlions furenl dclei uiirièes par lOrdonnance du :! mai de celle année.

~ Dès la seconde uioili(' du xiii siècle, les baillis avaient pris l'hahilude de se faire remplacer dans

l'exercice de leur juridiction el la teinie de leurs assises par des lieutenants. De ce (|ui n'était qu'une faculté.

(|ui leur fut conlirmée |)ai- ordonnance de \'i\'.i. une autre oidoiniance. de \VX\. leur lit une obligation, l-ji 1 '»',)'.•.

Louis \tl exigea ([ue ces lieutenants fussent gradués en droit civil el en droil canoni(|ue. el en même temps
attribua la nomination de ces officiers au parlement, en ce sens c|ue le parlement eut le droit d'exercer pour
eux comme pour ses propres membn^s le droit de présentation. Enfin, les ordonnances d'Orléans (de lutiDel

de Hlois (de lliTït) détendirent aux baillis de participer désormais aux d(''cisious des tribunaux de bailliage : ils

ne conservèrent (jue le droil el le devoir de faire exé'cnler les sentences rendues en leur nom.
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baillis ne gardèrent que la moindre part des fonctions qu'ils avaient jadis cumulées, c'est-à-

dire leurs fonctions militaires, et encore celles-ci étaient-elles restreintes à la convocation et à

la conduite de l'arrière-ban de leur ressort.

Les sentences des baillis étiuent portées par appel à un tribunal supérieur, l'Échiquier,

originairement composé de commissaires nommés par les ducs de Normandie, et qui se réunis-

sait deux fois l'an, à Rouen ou à Caen. quelquefois h Falaise. A partir tie la conquête de la

Normandie par Philippe-Auguste et jusqu'au xv' siècle, cette jui'idiction supérieure, sans

caractère permanent, continua à tenir ses assises périodiques, tantôt sous l'autorité royale et

taniôt sous celle des ducs, selon que la Normandi»; se trouvait réunie au domaine de la Cou-

ronne ou qu'elle en était distraite pour constituer un apanage'. Ce n'est qu'en 1499 que

Louis XU, à la demande des États de la province, l'érigea en cour permanente et sédentaire à

Rouen, à laquelle, en 151.5, François I"' imposa le nom de Parlement qu'elle conserva jusqu'à

la Révolution.

Au parlement de Rouen ressortissaient sept grands bailliages, dont quatre en Haute-Nor-

mandie, ceux de Rouen, de Caux, d'Évreux et de Gisors; et trois en Basse-Normandie, ceux de

Caen, de Cotentin et d'Alençon.

Chacun de ces bailliages, à l'origine, comptait quatre vicomtes*, mais ce nombre fut aug-

menté dans la suite, après les démembrements qui furent faits de ces circonscriptions pour

l'érection de juritlictions nouvelles auxquelles on donna également le nom de bailliages ou de

vicomtes. Les vicomtes étaient elles-mêmes divisées en sergenteries, du nom des fonctionnaires

préposés par les baillis à ces ressorts poui' l'exécution des ordres des agents royaux sous les-

quels ils étaient placés.

\'oici quelle était, au commencement du xvn'' siècle, la division en vicomtes et sergen-

teries des bailliages de la Haute-Normandie \ les seuls dont nous voulions nous occuper dans

cette notice.

I. — Bailliage de Rouen (pays de Roumois et d'Auge).

1) Vicomte de Rouen. — Sergenteries : de Rouen et la banlieue, de Cailly, de Couronne,

de Pavilly, de Pont-Saint-Pierre, de Saint-Victor-en-Caux. — A côté de la vicomte de Rouen

proprement dite, il y a lieu de mentionner une juridiction propre à la ville de Rouen, la

Vicomte de VEau, la plus ancienne de la ville, dont la compétence, au civil et au criminel,

s'étendait « sur les rivières de Seine et d'Eure, chemins et quais le long d'icelles, depuis la

pierre du Poirier, au-dessous de Caudebec, jusqu'au ponteau de Blaru. au-dessus de ^ernon,

faisant la séparation de la Normandie d'avec le pais de France ' » ;

2) Vicomte de Pont-Audemer. — Sergenteries : de Pont-Audeiner, de Beuzeville, de

Cormeilles. d'Épaignes, de La Londe, de Montfort, de Préaux, de Quillebeuf, de Roumois, de

« Toussaint-le-Bas »
;

3) Vicomte de Pont-de- l'Arche. — Sergenteries : de Pont-de-l'Arche, d'Acquigny, de

Bectliomas, de Crasville, d'Elbeuf, de Preneuse, de la Haye-Malherbe. d'Heudebouville, de

Louviers, de Quatremare, de Tourville-la-Campagne, du Vaudreuil;

1. Cf. KsMKiN. oiir. rilé. p. :<87.

t. Lu divisiciii des haillirs nii vicoiiitt'S cxisliiit di's la iiir'inirrr iimilii' du xiii' siécli'. L. Dki.isli:, ouv.

cité, dans ftecueil des histnrievx des (laides et de Ut Inance. t. .XXIV, p. *9«j

3. D'après Di: Moulin (Gabriel), Histoire générale de Nonnnndie, 11531, in-foL, p. 24 à 2.1.

4. Fahin, Histoire de Rouen (édit. in-4° de 1731), t. 1, 2" partie, p. 143. — Cf. également Cli. de Beaure-

i-.Miii:, De la Vicnmté de l'Eau et de ses coutumes au xiii' et au xiv' siècles (in-8°, 1856).



— vu —

i) Vicomte (lu l'onl-l'Éveque. — Sergoiiterirs : ilc l*'iiii-rKvrT|uc, lio Caiiiljieiner, île

Dives et Boaumunl, ilr llunllcur, de Tiiiii|ues.

II. — Bailliack 1)k Caux (pays ilc Caiix <n de Bray) *.

1) Vicomte de Caudebec. — Sergeiiteries : île Caiideljec, dos Baons, do Bolhec, de Cany,

de Canville, de Graiiiville ;

2) \'icomté d'Arqués. — StM'geiiteries : d'Aniuos, d'Auflay, do Bacqueville, de Belloii-

conibre, de Brachy, d'Envoriueii, de l.ongueil, de Longueville, d'OIIVanville, du \'al-de-Duii;

3) Vicomte de Gournaij. — Sergenteries : de Gotirnay, de Bucliy ^
;

4) Vicomte de MontiviUiers. — Sergenteries : de Montivilliers, de Clief-de-Caux {auj

.

Sainte-Adresse), de Godervilie, d'Harfleur. de Saint-Romain;

5) Vicomte de Neufchàtel. — Sergenteries : de Noufchàtel, d'Aiimale, de Gailleibniaine,

de Mortemer, de Sainl-Saëns. plus les terres du Cliapitre et d' « Epleville • (?).

m. — Bailliage d'Évreux (pays d'Ouclie et de Lieuvin).

1) Vicomte d'Évreux. — Sergenteries : d'Évreux, d'Avriliy, de Bonneville, de Brosville,

d'Ézy, de Garencières, d'Iliiers, d'Ivry, de Maul)uissoii, de Nonancourt, de Pacy, de Villiers-

en-Désœuvre
;

2) Vicomte de Beaumont-te- Royer. — Sergenteries : de Beauniont, dllarcourt, de Neu-

bourg, d'Ouche, de Vieilles, de A'iilez [-sur-Neubourg]
;

3) Vicomte de Conches et Breteuil. — Sergenteries : de Breteuil, de Conches, des Cinq-

Paroisses ', de Condé, de Dauiville, de La Ferrière, de Glos, de Guignon, de Lyre;

4) Vicomte d'Orbec. — Sergenteries : d'Orbec, de Bernay, de Chambrais, de Folleville, de

Lisieux (ville et banlieue), de Moyaux, de Sap ;

IV. — Bailliage de Gisors (pays du Vexin).

1) Vicomte de Gisors. — Sergenteries : de Gisors, dEtrépagny, de Quitry.

2) Vicomte d'Andely. — Sergenteries : d'Andely, d'Heuqueville, de Richeville, de Tosny;

3) et 4) Vicomtes de Lyons et de Vernon. plus la prévôté de Cliaumont et l'accroisse-

ment de Magny.

A ces divisions, il nous faut ajouter, pour être complet, le Comté d'Eu.

En 1458, les comtes d'Eu, qui avaient obtenu de Charles VII l'érection de leur domaine

en comté-pairie, y établirent un bailliage « pour rendre la justice aux vassaux de leur comté

suivant la coutume générale de Normandie », et qui ne ressortissait, « en qualité de pairie »,

disent les lettres patentes d'octobre 1464, « qu'en la cour de parlement à Paris » '. Le bail-

1. Cf. Itcuislrc (les (ii'fs el anihr-(ief>i dit bnillimif ilr i'ini.r l'ii ir,n:i. pulilirs par A. tii:.vri:i>i si.\ dans la

collectiDii (le la Soc. de l'hisl. de Sonnandie.

2. (; est le 17 novembre 1408 (|ue (Uiarles VI (Icmeinbra la chalellenie de Goiiriiay de la vicomte d'.*\n|ues à

laquelle elle avait été rattachée à l'époque du partage de la .Xoriiiaiidie en sept grands bailliages, au xm' siècle,

pour lui donner le titre de viconiti'. Ddmi Tois.sai.nt-Dii'lkssis. mir. vile. t. 1, p. 20.)

3. Les paroisses de Heaubray. Le Fidelaire. Sainte-Margueritede IWulel. Sainte-.Marlhe et Sèbécourl. de

l'élection de (lonclies, formaient ce (|u'oii appelait les Vimi /Knoi's.fc.s roijales et jouissaient d'avantages octroyés,

en KlOi), par Henri IV. avec une sergenterie particulière nommée la Seffieiilerie des ''('»(/ /«(loisscs (Dk Ulos-

SKViLLK, Dirtiunnnire loponrapliiqiie de l'Iùiie, p. o7).

4. D. TorssAiM-niPi.Kssis. oiie. nié, t. I. p. (is et 212-213.
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liage d'Eu fut et resta rattaché à la sénécliaussée de Pontliieu et au présidial d'Abbeville,

ressortissant, comme toute la Picardie, au parlement de Paris. Il se trouvait divisé en cinq

vicomtes :

1) Vicomte d'Eu, comprenant toutes les paroisses liu comté ;

2) Vicomte de Mesnières-en-Bray , h laquelle appartenaient Boissay-sur-Eaulne, Capval,

Saint-Mari in-le-Blanc. Saint-Saire et Sommery, ces trois dernières paroisses en partie;

3) Vicomlé d'Ouivi/le-en-Caux, comprenant Grémonville et Gerponviile en partie;

4) Vicomte de Roumare-sous-Envermeu, dont dépendaient en partie Envermeu, Épine-

ville, Fontaine-le-Dun, Gonneville-les-Hameaux, Grucliet-Saint-Siméon et Intraville ;

5) Vicomte de Roumare-sous-Rouen, comprenant Pissy et Saint-Jean-du-Cardonnay '.

Les termes de bailliage ou sénéchaussée ne turent pas toujours employés pour désigner

une justice royale ou seigneuriale, ou l'ensemble du ressort d'une de ces justices.

Par suite de la perte de leurs attributions financières et judiciaires, les baillis s'étaient

trouvés, pendant les trois derniers siècles de l'ancienne luonarchie, réduits à un rôle secon-

daire au point de vue politique, et assez obscur au point de vue civil. Les bailliages n'en con-

tinuèrent pas moins à subsister comme ressort administratif jusqu'à la fin de l'ancien

régime; et c'est par bailliages, pris comme circonscriptions électorales, que se firent les élec-

tions aux États généraux.

Conformément :i ce qui s'était passé pour les États généraux de 1614, on répartit en deux

classes les bailliages et sénéchaussés auxquels appartenaient « la connaissance des cas royaux »,

et on eut alors les bailliages de la première classe ou bailliages principaux et les bailliages de

la seconde classe ou bailliages secondaires. « Les bailliages de la première classe devaient,

comme en 1614, avoir une députalion directe; ceux de la seconde classe étaient distribués en

groupes auxquels on appliqua abusivement le nom de bailliage parce que chacun d'eux eut,

comme les bailliages de première classe, à nommer ses représentants aux États généraux » *.

Lors donc de la convocation des États généraux, la généralité de Rouen, — une des trois

généralités de Normandie, comme nous le verrons plus loin, — comprenait quatre bailliages

principaux : celui de Rouen, avec les ressorts ou bailliages secondaires de Ciiarleval, Honfleur,

Pont-Audemer, Pont-de-FArche et Pont-l'Évèque, et les hautes-justices d'Andely, Gisors, Lyons

et Vernon qui formaient l'ancien baillage de Gisors ou du Vexiu normand, réuni à celui de

Rouen en 1772 ^; celui de Caux (séant à Caudebec), avec les cinq bailliages secondaires

d'Arqués (séant à Dieppe), de Cany, du Havre, de Montivilliers et de Neufchàtel *
; celui

à'Évreux, avec les six bailliages secondaires de Beaumont-le-Roger, de Bernay, de Breteuil,

de Conches, de Nonancourt et d'Orbec; celui enfin de Chaumont-en-Vexin, avec un bailliage

secondaire, Magny.

1. »;[. I'', ( :i.i.iii:\ir.ii \\ . I.f Ciiuitr d'Eu ini iiiiiiiiinI iIc lu ciiiiiiicaliiiii <li's l'Aiih iihihdii.r tir IIS'J, dans La

Ut'Ctiliituin fianniisi', anii. 1894, p. 8-'.l du tirage à pari.

1. y., f iiAMiKiN, /,(/ France en I7fi!), dans Hixinire yénérale de Larisse et Uaiiilmuil. I. \'lll, p. ;i6.

:!. I.i; I'ai;iii ir.ii. Les Assemblées électorales de 17(19 dans les bailliaqes secntidaires île la Ilaute-Noriiiundie,

p. I.

4. Noir. Appendice 11. la coinposilion des hiiilliage.-; principaux de lîouen et de C.i\u\ et de leni'.s secon-

daires. .Vdu.s V avons ajonli' les paroisses du cond('' d'En (|ui, loni en élanl de la iïiui'ialih' de lioueii, avaient

elé i'(''nnies an condé de ronlhicn pour foimer. en I7MI, la ciiTonscripliori l'Ieclorale de la Sénéchaussée de

l'nnihieii.
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Les paroisses ou foiimiunaiités comprisos dans les limites actuelles du département de la

Seine-Inférieure, hormis celles qui lormaifiit le comté d'Eu et ressortissaient à la sénécliaussée

de Pontliicu, de la prnéralité d'Amiens, a[ii«;irtenaient aux liailliafres de Rouen et de Caux.

Ceux-ci sont les seuls qui nous intéressent directement et dont nous donm-rons en appendice

la composition complète.

Le bailliag:e de Rouen (principal et secondaires réunis) était iiiuilé, au nord, par les l.ail-

liages du Havre, de Montiviliiers, de Caudebec, de Cany tt de Dieppe; au sud, par celui île

Riantes, de la généralité de Paris, et celui d'Évreux avec ses secondaires, Beaumont-le-Roger.

Bernay et Orbec : à l'est, jiar le bailliage de Neufcliàtel, ceux de Cliaumonl-en-Vexin et de

Magny, et sur une petite étendue, de la hauteur d'Ernemont-la-Villette à Neufmarclié, par celui

de Beauvais, de la généralité de Paris ; à l'ouest, enfin, par le bailliage de Caen.

Les limites du bailliage de Caux étaient, à peu de choses près, celles du pays dont il

portait le nom * et dont il englobait la presque totalité. C'était, au nord et à l'ouest, la .Manche;

à l'est, la sénéchaussée de Ponthieu et le bailliage de Beauvais ; et au sud. le bailliage prin-

cipal de Rouen et ses secondaires, Lyons, Pont-Audemer et Honlleur.

En dehors des limites indiquées, le bailliage de Rouen, pris dans son ensemble, étendait

sa juridiction sur une (juinzaine de paroisses enclavées dans d'autres bailliages. Les paroisses

du Boulay-Morin, de la Chapelle-du-Bois-des-Faux, Dardez. Fontaine-sous-Jouy, Irreville,

Parville, Saint-Vigor-sur-Eure, toutes du secondaire de Pont-de-l'Arche, constituaient dans le

bailliage d'Évreux la plus importante de ces enclaves. Les autres étaient formées :
1° par les

communautés de Roncherolles-en-Bray et de Rosay (principal de Rouen) et par celle de

Beauvoir-en-Lyons (secondaire de Lyons), dans le bailliage de Neufchâtel; 2" par celles de La

Neuville-des-Vaux. du Plesssis-Hébert et de Quessigny (secondaire de Gisors), dans le bailliage

d'Évreux; 3° par celles de Sainte Colombe, de Saint-Mélain-de-Roncheville (auj. Saint-Mélain-

la-Campagne) et du Tilleul-Lambert, qui étaient du secondaire de Pont-de-l'Arciie, entre le

bailliage principal d'Évreux et ses secondaires de Beaumont-le-Roger et Conches. Réciproque-

ment, dans les limites du bailliage de Rouen, trois communautés, Pissy, Roumare et Saint-

Jean-du-Cardonnay, relevaient de la sénéchaussée de Ponthieu. et une autre, Bierville, du

secondaire de Neufchàtel.

Le bailliage de Caux donne lieu aux mêmes constatations. Tandis en efl'et que les commu-

nautés de Rétonval. Saint-Remy-Bosrocourt. Viilers-sous-Foucarmont. Bierville, Songeons et

Bailly-en-Rivière, du ressort de Neufchàtel, formaient de petites enclaves, les trois premières

dans la sénéchaussée de Ponthieu, la quatrième dans le bailliage principal de Rouen, la

cinquième entre le bailliage d'Amiens et celui de Beauvais, et la sixième entre le secondaire de

Dieppe et la sénéchaussée de Ponthieu, par contre, et en plus de Beauvoir-en-Lyons, de Ron-

cherolles-en-Bray et de Rosay dont nous avons parlé, deux paroisses, Sauchay et Mesnières,

de la sénéchaussée de Ponthieu. étaient enclavées l'une dans le secondaire de Neufchàtel,

l'autre dans celui de Dieppe.

Les bailliages étaient, de toutes les circonscriptions territoriales, celles qui manquaient le

plus d'homogénéité, parce que constamment variables dans leur étendue et dans leur nombre,

celles aussi dont les limites étaient fixées avec le moins de précision, parce que les lettres

patentes portant création de ces circonscriptions n'en donnaient pas toujours les contins ou du

moins ne les fixaient qu'en termes très vagues et par approximation, et que d'autre part les

1. .Iiisi(iiuu Mil' s\(-cU\ il était (lésigiiê surtout par le uoiii des baillis ijui en avaient administré la

majeure partie directement et le surplus par ou avec des titulaires plus ou moins indépendants. (.\. IIki.i.ot.

Essai SH7- les baillis de L'aux de 1204 ù I7S9. p. vii-viii.)

• 4
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officiers locaux du Roi se souciaient fort peu sans doute de connaître très exactement les

bornes de leur ressort et ne répugnaient pas à « pécher en eau trouble », cette imprécision

même restant une voie toujours ouverte à leurs empiétements'.

L'obscurité des limites des bailliages était telle que le pouvoir royal lui-même ignorait le

nombre et l'étendue exacts des ressorts judiciaires ou bailliages royaux ayant connaissance des

cas royaux 2. Et ce fut la source de difficultés sans nombre, lors de la convocation des États

généraux, quand chaque paroisse dut envoyer des députés au chef-lieu du bailliage. « Sur plus

de 400 bailliages qui ont formé circonscription électorale en 1789, a écrit M. Brette, il n'en est

peut-être pas un seul qui n'ait avec les bailliages voisins des paroisses mi-parties, indécises ou

contestées'. » De ces paroisses mi-parties ou contestées, appartenant aux ressorts de Rouen

ou de Caux, les unes comparurent à la fois dans deux bailliages, soit à Rouen et à Neufchàtel,

comme Bierville, Ernemont-sur-Buchy et Vimont près Morgny, soit à Neufchàtel et à Amiens,

comme Doudeauville, Molagnies et Saint-Germain-sur-BresIe, soit encore à Abbeville et à Dieppe

ou à Rouen ou à Neufchàtel, comme Baromesnil, Saint-Jean-du-Cardonnay et Saint-Riquier-en-

Rivière *
; d'autres, vingt-cinq exactement, convoquées en même temps dans deux bailliages,

comparui'ent dans l'un et firent défaut dans l'autre^; d'autres enfin, — M. Brette en a relevé

une trentaine, — qui députèrent dans un bailliage d'après le procès-verbal d'assemblée du

Tiers-État, sont indiquées par ailleurs comme relevant d'un autre bailliage".

Au xvi^ siècle, un certain nombre de bailliages reçurent, sous le nom de sièges présidiaux.

une qualité et une importance nouvelles. En 1551, Henri II, pour abréger la longueur des

procès et décharger les parlements de toutes affaires sans importance, institua dans chacun de

ces bailliages un présidial, tribunal inférieur, à compétence restreinte puisqu'il ne pouvait

juger sans appel et en dernier ressort que les causes civiles dont le taux était peu élevé '.

« Dans celte mesure, chaque siège présidial reçut les appels d'un certain nombre de simples

bailliages de la région*. » Il y eut en Normandie autant de présidiaux que de grands

bailliages, et les sièges en furent fixés à Rouen, Caudebec, Évreux, Andely, Caen, Alençon et

Coutances".

I. Cf. (î. DrpoNT-FKruuKii, /.w nUicios rniiaiix îles bdilUtifiCf: cl snirriiiiiii:srrs et. Ien inslitutintin iDQiifnrhiqiii's

Inrdlcs l'ii FriiHCi: h ht fin du moijcii-ànf {Vaïis, l'.tO*), eh. 1". — Voir également C. Porke, La foniialidii du
di''parlemenl de l'Yoïuir m nmi, p. JO et II.

1. A. Rrkttk. Itrcticil de ddciiiiifiils trhitifs à lit riiiiriicdlinii r/cs /.'/')/.< ijnihdK.i de ITS!), t. I, p. ix, xix.

M. A. liMKTTK, Uliis (1rs hiidliiiiii's mi jin-iiliftUni:< (issliiiili'cs iiiiniil fm-iiii' iiiiili' rh'cliniih' en I7S9, gr. in-folio,

introduction, p. xxiv.
^

\. A. BnKTTt:, l.isie des lilles, jxnidssrs nii nniiiiiintinilés. mi-piniies (iii eoideslées. ipii nul eoiiipfifii. pur
dépuU'a dans deux haUlidijes nu jui idirliaiis dsxinutn's. à la suite de V Mlds des huilliaiiefi.

'.'). A. Brette, Liste des filles, pm-oisses ou eniiiihutinulés, iiii-parlies au Cdiileslres, <pii nul fdil défuul dans
un bailliage et qui ont enmpdvu dans un autre, à la suite de VAIlus des bailliafjes. On les trouvera indiquées en
note dans les listes des paroisses composant les bailliages de Rouen et de Caux, données à l'appendice 11.

6. A. Brette, Liste des rilles, pamisses ou rnuiniuudulés, aii-parties ou eoitteslées, qui ont cuniparu. dans un
bailliaije, d'après le prorès-verbal, et (pii, dans les sourees utilisées pour les bdillidiies, les proeh-rerbdux tniuiquant,

sont indiquées eomme étant d'un autre ressort, à la suite de r,l//rt.s' îles luiiltiiiiies. Elles seront mentionnées en
noie à l'appendice précitt'.

7. L'art. 1" de ledit de création de l.'i.'il portait : jusqu'à « 250 livres tournois pour une fois, ou 10 livres

tournois de rente ». — Les présidiaux eurent dans la suite une juridiction criminelle qui fui réglée par ordon-
nance de 1670 et déclarations du roi de 1702 et M'M.

8. Es.MEiN, Oi(C. eilé, p. 361.

0. Dr.MOi'LiN, /,'/ ijéo<irnphie ou deseription ip'niérale du roijdudie de primer divisé en ses ijénéralilés (l'aris,

17.S4), l. II. p. 13. (I En 1642. Louis XIU créa à Dieppe un présidial donl devaient relever les juridictions

d'Arqués, de .Neufcliàtel. de Cany et de Caudebec. .Mais, ce siège fui interdit par arrêt du parlement de Paris,

de 1648, et son parquet démoli le 1" septembre do la même année par les otiiciers de la juridiction d'Arqués,
suivant la commission qu'ils en avaient reçue du parlement de Rouen. » iDom Toussaint-Duplessis, our. cité,

t. I, p. 131).
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Dans plusieurs provinces du royaume, à cùlé des parlements, au noniljre desquels celui

de Rouen, furent étaMies des cours souveraines, les Chambres des comptes, (\\x\ eurent pour

attributions spéciales la vérification ties comptes de gestion de tous ceux qui avaient le manie-

ment des deniers publics, l'enregistrement et la garde des actes du domaine royal, la vérifi-

cation des lettres d'anol)lissemenl et de iiourgeoisie, et enfin la poursuite par elles ou sur leur

ordre des maiversalions commises par les comptables.

A la chambre des comptes de Rouen créée par François T' en I54;>, fut unie, en 1705, la

Cour des aides. L'origine de cette juridiction remonte, nous le verrons, à la fin du xiv° siècle.

Il n'y eut d'abord qu'une seule Cour des aides, celle de Paris. D'autres furent créés dans la

suite, dont les unes constituèrent des tribunau.\ absolument indépendants, avec une personna-

lité propre, et les autres furent réunies soit au.\ parlements soit aux chambres des con)ptes.

De ces dernières fut la Cour des aides de Rouen érigée en cour souveraine par édit de Louis XI,

du 19 novembre li62*, et qui prit, à pai-tir de 1705, le nom de Cour des comptes, aides et

finances. Cette Cour, composée de 9 présidents, de 64 conseillers-auditeurs-maitres ordinaires

divisés en deux bureaux, le bureau des comptes et le bureau des aides, de 34 conseillers-

auditeurs, de deux avocats généraux et d'un procureur général, avait son siège à Rouen et

étendait sa juridiction sur les trois généralités de Rouen, de Caen et d'Alen^on -.

A Rouen et à Caen, par suite du privilège que ces deux villes avaient obtenu de battre

monnaie ^ fut établie, sous le nom de Cow des monnaies, une juridiction spéciale qui devait

connaître de tout ce qui regardait la fabrication des monnaies, et plus particulièrement des

malversations commises par les officiers, gardes et ouvriers employés aux hôtels des monnaies.

Ce tableau de la justice en Normandie ne serait pas complet si nous n'y faisions entrer

quelques juridictions inférieures : l'amirauté, la maîtrise des eaux et forêts, les tribunaux

consulaires.

On donnait le nom d'Amirauté à la juridiction du grand amiral de France, l'une des

trois juridictions particulières qui constituaient celle de la Table de marbre. Cette juridiction

était exercée par des lieutenants généraux ou supérieurs établis près d'un certain nombre de

parlements, parmi lesquels celui de Rouen , et par des lieutenants particuliers ou inférieurs,

subordonnés aux premiers et résidant dans les havres ou ports du royaume de quelque impor-

tance, notamment à Rouen, Dieppe, Le Havre, Caudebec, Eu et Le Tréport, Saint-Valery,

Fécamp, Veules et Veulettes. Quillebeuf et Ronfleur. Leur compétence s'étendait, comme droit

public, à tout ce qui touchait ta la police et à l'administration de la marine et, comme droit

privé, à tout ce qui concernait le commerce maritime. Les appellations des sentences des

sièges particuliers étaient jugées en premier ressort au siège général de l'amirauté, à la Table

de marbre, et en dernier ressort au Parlement '•.

Comme l'amirauté, la réformation générale des eaux et forêts faisait partie de la juridic-

tion de la Table de marbre. D'elle dépendaient les vingt maîtrises royales des eaux et forêts

et les maîtrises particulières qui veillaient au service de la navigation et, comme tribunal,

jugeaient tous procès relatifs à la propriété des eaux et forêts et tous délits en matière de

chasse et de pêche. Voici ce que rapporte dom Toussaint-Duplessis au sujet de l'établissement

1. Kii KiUS, iiiio Cmir des iiidi's avait élc ('tahlio à Cai'ii. Klli" fui ili'piiis riHuiio à celle de Itoueii. (Kaiii.n,

Hislni}!' ilv ItoiHii. iilii. iii '1° de 1740, I. 1, 2' partie, p. 110.)

2. Hii'i'KAf. I.i' !i(i(in'nifiiin)l de yormatnUv an xn'ii' cl lui xviii' siècles, t. 1. p. xxxviii.

;i. I.liotel des luoiiiiaies de Caen avait été fixé d'abord à Saint-I.ô. La nioiiiiaie de Itoueii était marquée

à lii li'llre H ; celle de Caen. à la lettre ('..

'*. Cf. 1^1 Miiri.iN, iiHV. rili\ I. II, |i. l(i 17.
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à Rouen, en 1508. de la juridiction des eaux et forêts : « Ce fut sans doute, dil-il, sur les

plaintes du grand maître des eaux et forêts qui. étant unique dans le royaume et tenant sa

juridiction à la Taille de marbre de Paris, ne pouvait exercer en ce lieu-là son autorité sur la

Normandie à cause de la Cliarte aux Normands, en vertu de laquelle les habitants de cette

province n'en peuvent être tirés pour plaider ailleurs. Louis XII, qui voulait maintenir les

Normands dans leurs privilèges et conserver en même temps les droits du grand maître,

permit à celui-ci d'exercer sa juridiction à la Table de marbre du palais à Rouen, et d'y établir

des lieutenants pour connaître de l'appel des jugements des maîtres particuliers, à la charge

de l'appel à l'Échiquier'. » La Normandie eut d'abord deux grandes maîtrises des eaux et

forêts, l'une pour la Haute-Normandie, l'autre pour la Basse; mais, en 1702, le Roi ayant créé

un troisième grand maître, son département fut formé de partie des deux autres. Les juridic-

tions particulières avaient pour sièges, dans la Haute-Normandie, Rouen, Caudebec, Arques,

Vernon et Andely, Gisors, Lyons, Pont-de-l'Arche, Évreux, Ézy et Nonancourt -.

La justice consulaire, nos tribunaux de commerce actuels, composée déjuges élus par les

marchands, avait pour objet de décider de leurs contestations en matière commerciale, mais

pour le commerce de terre seulement. Il n'y eut, en Haute-Normandie, que deux juridictions

consulaires, l'une ayant son siège h Rouen et qui fut instituée en 1556 par Henri H, et l'autre

à Dieppe ^

Les élections et les généralités ont une origine avant tout fiscale. Les élections s'entendent

à la fois de la juridiction des élus établis dans la plupart des généralités de France et du terri-

toire sur lequel s'étendait cette juridiction.

Voici, brièvement rappelées, les circonstances qui ont donné naissance à ces institutions

et amené l'usage de ces termes.

Lorsque les revers du roi Jean amenèrent le Dauphin à faire appel, en 1355, aux États

généraux, ceux-ci, soucieux de prévenir les abus, mirent pour condition au vote de l'aide

extraordinaire demandée que l'administration des fonds demeurerait entre leurs mains, tandis

que l'assiette et le recouvrement en seraient confiés à des commissaires élus, — d'où le mot

élection donné à leur ressort, — subordonnés à des surintendants ou superintendants des

finances, les uns et les autres au choix des États. Cette nouvelle institution, qui plaçait le

régime financier sous le contrôle des États, fut, presque dès son origine, dénaturée par la

royauté : dès le règne de Charles V, en effet, élus et superintendants devinrent de Simples

fonctionnaires à la seule nomination du Roi, et non plus effectivement élus par les États, mais

les uns et les autres ayant toujours pour attribution la répartition et la levée des revenus

exigés par le Roi en dehors de ses revenus domaniaux, notamment de la taille. Les revenus

domaniaux restèrent entre les mains d'une administration spéciale, celle des trésoriers; les

revenus ou impôts extraordinaires furent le monopole d'une seconde administration dont fai-

saient partie les élus et les superintendants. A ces derniers furent substitués, à la fin du

xiv" siècle, en 1388, les « généraux-conseillers (au nombre de six) pour le faict des aydes gou-

verner et maintenir » ', qui eurent à la fois le contentieux et l'administration supérieure des

aides. En 1390, trois de ces généraux des finances eurent exclusivement l'administration et

1. Doin ToissAi.Ni-DcPLF.ssis, dur. ciU'. t. II. p. KK!.

2. Or.Moii.iiN. ')"). (ili'\ I. II. p. 17-lS.

H. Dt.Mori.i.v, (inr. <itr. I. 11. p. lu.

4. OrdanndKti'x. t. \'ll. p. 2"JS. d après K.^.sikin. <iiir. cité. p. .'i.'i'.).
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gardèrent leur ancien titre, t\'oi\ Ir num de yénëralité pris par la circonscription ;'i larpielle

chacun d'eux l'ut préposé; et les trois autres, dunt la résidence était fixée à Paris, lurent

chargés uniquement du contentieux et l'ornièrent un tribunal qui, sous le nom de Cour des

aides, prit place parnu ii's cuurs snuveraines.

Ces nouvelles circonscriptions administratives, les élections, furent d'abord calquées sur

les circonscriptions ecclésiastiques et eurent les niémes limites que les diocèses; mais les

modifications appoilées par Tordonnance du 25 août 1452, firent peu à peu ilisparaitre cette

concordance : de nombreux sièges furent créés, quelques-uns furent supprimés; si bien que,

dans la majeure partie d(> la France, il n'y eut bientôt plus aucun rapport entre la géographie

du nouvel organisme el la vieille géographie ecclésiastique.

De même que la réunion de plusieurs diocèses avait forme une piuvince ecclésiastique, de

même le groupement des élections, principalement sous P'rancois 1°' et Henri II, constitua les

généralités dont le nombre, d'al)nril très restreint, ne fil que s'accroître jusqu'à la Révolution*.

La Normandie, qui ne formait, au xvi" siècle qu'une seule généralité, — elle avait été

créée en 1499, — se trouva, au xviii'-' siècle, partagée en trois généralités, celles de Rouen ou

de Haute-Normandie, celle de Caen ou de Basse-Normandie, et celle d'Alençon ou de Moyenne-

Normandie.

La généralité de Rouen comprenait le ilépartemenl actuel de la Seine-Inférieure, les deux

tiers environ du département de l'Eure et une partie des déparlements du Calvados, de

Seine-et-Oise et de l'Oise.

Elle était limitée, au nord, par la Manche; à l'ouest, par la Manche et par les bailliages

de Caen et de Falaise, de la généralité de Caen, et celui d'E.xmes, de la généralité d'Alençon ;

au sud, par les bailliages d'Alençon, de Verneuil et de Chàteauneuf-en-Tiiymerais, de la géné-

ralité d'Alençon; à l'est, enfin, par les bailliages de Dreux, de Mantes, de Meulan, de Beau-

vais, de Beaumont-sur-Oise el de Pontoise, tous de la généralité de Paris, et par le bailliage

d'Amiens et la sénéchaussée de Ponthieu, de la généralité d'Amiens.

Chaque généralité fut divisée en un certain nombre d'élections, ayant chacune son bureau

d'élus. La généralité de Rouen en compta quatorze :

Élection de Rouen, bornée au nord par celles d'Arqués et de Neufchàtel, à l'est par celles

de Neutchàtel et de Lyons, au sud par celles d'Andely et Vernon, de Pont-de-1'Arche et de

Pont-Audemer, à l'ouest par celle de Caudebec
;

Élection d'Andely et Vernon, limitée au nord par celles de Rouen et de Lyons, au

sud par celle d'Évreux et, sur une partie, par la généralité de Paris, à l'est par celle de Gisors,

à l'ouest par celle de Pont-de-l'Arche :

Élection d'Argués, avec pour limites, au nonl la mer, à l'est les élections d'Eu et de

Neufchàtel, au sud celle de Rouen, à l'ouest celle de Cautlebec ;

Élection de Caudebec, comprise entre la mer au nord, et les élections d'Arqués et de

Rouen à l'est, de Pont-Audemer au sutl, et de Montivilliers à l'ouest;

Élection de Chaumont el Magny, ayant pour bornes, au nord le Beauvaisis, à l'est et au

sud la généralité de Paris, à l'ouest l'éleclion de Gisors ;

Élection d'Eu, limitée au nord par la mer et une petite partie du Vimeu, à l'est par la

Picardie, au sud par l'élection de Neufchàtel, à l'ouest par celle d'Arqués;

1. Sur I origine <lcs iMectioiis ol dis fii-niralilis. cf. ('." hk I,i (..av. /,(( décetilrnlisation. Ktmie pour aervit- à

son histoire en France (l'aris. ISitli), p. li à 8. ~ Voir (galeinenl Iîs.mki.n. ouv. cité, p. .'i;)9, 68C, 693.
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Élection d'Évreux, bornée au nord par celle de Pont-de-l'Arche, au sud par les généra-

lités de Paris et d'Alençon, à l'est par la généralité de Paris et l'élection d'Andely et Vernon,

à l'ouest par la généralité d'Alençon ;

Élection de Gisors, comprise entre celle de Lyons au nord, celle de Chaumont et Magny

à l'est, celles de Chaumont et Magny et d'Andely et Vernon au sud, celle d'Andely et Vernon

à l'ouest ;

Élection de Lijons, bornée au nord par celle de Neufcbàtel, au sud par celles d'Andely

et Vernon et de Gisors, à l'ouest par celle de Rouen, à l'est par celle de Neufcbàtel et la chà-

tellenie de Gournay ;

Élection de Montiviltiers, avec pour limites, au nord et à l'ouest la mer, au sud la Seine, à

l'est l'élection de Caudebec ;

Élection de Neufchâtel, limitée au nord, par celles d'Arqués et d'Eu et, sur une petite

partie, par la Picardie, à l'est par la Picardie, au sud par la cliàtellenie de Gournay et l'élec-

tion de Lyons, à l'ouest par les élections de Rouen et d'Arqués ;

Élection de Po7it-de-l'Arche, bornée au nord par celle de Rouen, à l'est par celle d'Andely

et Vernon, au sud par celles d'Évreux et de Conches, à l'ouest par celles de Couches et de

Pont-Audemer ;

Élection de Pont-Audemer, ayant pour bornes, au nord la Seine qui la sépare des élections

de Rouen, de Caudebec et de Montivilliers, au sud les élections de Lisieux, de Bernay et de

Conches, toutes trois de la généralité d'Alençon, à l'est l'élection de Pont-de-l'Arche, à l'ouest

celles de Lisieux et de Pont-l'Évéque ;

Élection de Pont-TÉvêque, limitée au nord par la mer, à l'ouest par l'élection de Caen,

au sud par celles de Falaise et de Lisieux, de la généralité il'Alençon, à l'est par celles de

Lisieux et de Pont-Audemer.'

Dans la seconde moitié du xvi" siècle, deux modilications profondes furent apportées à

l'administration générale des finances. En 1551, une ordonnance du mois de janvier confia,

dans chaque généralité, à un seul fonctionnaire les charges autrefois séparées de « trésoriers

généraux des finances o et de « général des finances »-. Suspendue pendant quelques années,

cette fusion fut opérée de nouveau par l'édit de juillet 1577 qui, aux lieu et place du fonction-

naire unique établi par l'ordonnance de 1551, créa « en chaque généralité jusqu'au nombre de

cinq trésoriers généraux des dictes finances, un greffier et deux huissiers, pour exercer leurs

charges conjointement et en bureau »^ Ce fut l'origine des bureaux des finances dont le

triple rôle fut de répartir les impôts, de juger la gestion des employés et de statuer sur les

réclamations des contribuables '. En Normandie, les bureaux des finances furent établis à Rouen,

à Caen et à Alençon.

Il nous reste un mot i\ dire de deux juridictions inférieures : les greniers à sel et les

bureaux des traites foraines.

I, \ Uii-. .\|i|irii(lice III. les îiiiiiis des piiroissr'S coiiiposHiil cliacMiic îles f|iiatorze l'Ici-liinis ilc la gi'iK'ralité

de Udiii'ii.

1. Noir |)lus liaul, p. \ii-\iii.

H. (;f. Liicifii lio.MiKii, l.fllri'ri ri clirriiKrlii'fs ilii liiiifdii ilrs jiiiinicc^ (If ('uni sikis llciiri l\ Huueii-l'aris,

l'JlU , intiiiiliiclidii, p. w.

4 Sur les alliihutioMs iiiiilliplrs drs hiiiTaiix des linaiiccs. vdii- Luc. Iîiimii;ii. (iiir. cili'. \>. xv et suiv.
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Les greniers à sel étaient h la Ibis des iiiliiinaiix érigés pour juger en première iustancc

les contestations relatives aux gabelles et dont les sentences élaient portées en appid aux cours

des aides, et des entrepôts, des greniers à proprement parler, créés dans ceriaines villes

importantes et où l'on venait des lieux circonvoisins s'approvisionner de sel. Le grenetier,

administrateur du grenier à sel, lemplissail les fonctions déjuge et en même temps était

chargé de la vente du sel apporté dans son entrepôt aux marchands en gros, lesquels le

revendaient aux consommateurs tantôt direclemcnt, tantôt et le plus souvent par l'intermé-

diaire des regrattiers. En Ilaute-.N'ormandic, il existait des greniers à sel, greniers à sel de

vente volontaire ou greniers à sel d'impôt, à Rouen, Aumale, Caudebec, Darnétal, Dieppe, Vm

et le Treport, Gisors, Gournay, Harlleur, Le Havre et Neufchàtel.

« Les traites ou droits de douane jouaient dans l'ancien régime un rôle très important,

à la fois économique et fiscal.' » On appelait ainsi non seulement les droits per(,;us à la fron-

tière sur les marchandises qui sortaient du royaume ou y entraient, mais ceux encore qui

étaient levés pour le commerce tie province ;ï province, voire même parfois de ville à ville, et

qui constituaient de véritables douanes intérieures. Le conteniieux des traites appartenait en

première instance aux maîtres des ports ou aux bureaux des traites, et en appel et en dernier

ressort aux cours des aides. Il y avait de ces bureaux à Rouen, Dieppe, Eu et Le Havre. — Au

bureau de Rouen était rattachée la juridiction de la Romaine exercée par le maître du port et

dont le siège était établi sur le quai. La compétence du maître du port s'étendait à toutes les

causes relatives aux impositions foraines, aux droits d'entrée et de sortie, en un mut à tous les

faits particuliers au port.

*
* *

Envisagées, non plus au point de vue purement financier, mais comme circonscriptions

administratives, les généralités, dans les deux derniers siècles de la monarchie, eurent à leur

tête des intendants, représentants généraux et politiques du pouvoir royal, avec autorité et

droit de contrôle sur les divers fonctionnaires de leur ressort.

Avant la création des généralités, à l'époque où les baillis perdirent progressivement la

plus grande partie de leurs attributions, les personnages qui commencèrent à les supplanter

dans le rôle de représentants directs du gouvernement auprès des populations furent les gou-

verneurs. C'est ainsi que la Normandie fut placée sous le commandement supérieur d'un

gouverneur résidant au Vieux-Palais de Rouen, ayant sous ses ordres deux lieutenants géné-

raux, pour commander en son absence, l'un dans la Haute-Normandie, l'autre dans la Basse-

Normandie.

L'élasticité des attributions des gouverneurs fut telle qu'ils devinrent, dés le xvi" siècle,

un pouvoir dangereux et redoutable pour la royauté qui les avait institués, et que celle-ci fut

obligée de placer à côté d'eux, puis de leur substituer d'autres représentants de son autorité,

les intendants des provinces, « l'un des instruments les plus actifs de la monarchie absolue

et administrative » -.

Les intendants, comme les gouverneurs d'ailleurs, ne furent pas tous créés en une seule

fois et par une seule ordonnance. Cette institution ne fut d'abord qu'un accident, une exception.

Elle s'étendit ensuite peu à peu, et ne fut généralisée que sous le règne de Louis XI\'. Ces

représentants, qualifiés à l'origine commissaires départis dans les généralités du royaume

1. Ks.MKl.N. itiir. filr, p. ;i7;!.

2. KsMEi.v, <ini\ cilr, p. 590.
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pour l'exécution des ordres du Roi, furent établis partout, dans les pays d'états comme dans

les pays d'élection, avec des pouvoirs presque illimités, que leur titre officiel, à partir du

xviii' siècle, indique suffisamment : ils furent appelés en effet, à cette époque, intendants de

justice, police et finances.

Les circonscriptions des intendants étaient si étendues, et si multiples leurs fonctions,

qu'ils (lurent nécessairement et de bonne beure s'adjoindre des subdélégués.

Temporaires au début, ces agents, nés des besoins île la pratique administrative des

intendants, étaient vite devenus permanents; une résidence fixe leur avait été assignée. Us

étaient à peu près, par rapport aux intendants, ce que sont de nos jours les sous-préfets par

rapport aux préfets. Toutefois, au lieu d'être, comme les sous-préfets, nommés par le pouvoir

central, ils l'étaient par les intendants eux-mêmes qui tenaient ce droit de leur commission,

et pouvaient également les révoquer à leur guise, comme leurs simples mandataires *.

Les ressorts conliés à ces délégués prirent le nom de subdélégations ; et, de même qu'on

avait utilisé pour l'établissement des intendants la circonscription supérieure de l'organisation

financière, la généralité, de même on prit pour base, dans la formation des subdélégations,

Télection : il y eut, dans cliaque élection, un ou plusieurs subdélégués. La généralité de

Rouen en compta, dans toute son étendue, vingt-et-un. non compris le subdélégué général et

un adjoint qui résidaient auprès de l'intendant -.

Le rôle des intendants était devenu, au xviii" siècle, considérable; ils gouvernaient sans

partage : « .laiiiais, disait le financier Law au marquis il'Argenson, je n'aurais cru ce que j'ai

vu pendant que j'ai administré les finances. Sachez que ce royaume de France est administré

par trente intendants. Vous n'avez ni parlements, ni comtés, ni états, ni gouverneurs, j'ajou-

terais presque ni roi, ni ministres. Ce sont trente maîtres des requêtes commis aux provinces,

de qui dépend le malheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité '\ » Cette omnipo-,

tence souleva dans le pays de vives critiques et fut à peu près unanimement condamnée. Dans

un rapport adressé à Louis XVL en 1778, Necker s'exprimait ainsi : « Une multitude de

plaintes se sont élevées contre le genre d'administration employé dans les provinces. Ces

plaintes se renouvellent plus que jamais, et l'on ne pourrait s'y montrer indifférent sans avoir

peut-être des reproches à se faire. A peine, en effet, peut-on donner le nom d'administration à

cette volonté arbitraire d'un seul homme, qui, tantôt présent, tantôt absent, tantôt instruit,

tantôt incapable, doit régir les parties les plus importantes de l'ordre public, et qui doit s'y

trouver habile après ne s'être occupé toute sa vie que de requêtes au Conseil
;
qui souvent, ne

mesurant pas même la grandeur de la commission qui lui est confiée, ne considère 'sa place

que comme un échelon pour son ambition.' »

Non seulement des publicistes, des philosophes, des économistes, comme Fénelon, Boulain-

villiers, Saint-Simon, le marquis de Mirabeau, Le Trosne, dénoncèrent avec force l'adminis-

tration des intendants que Boulainvilliers accusait d'être « les instruments de la misère du

peuple », et proposèrent des plans de réforme sociale et administrative, mais les cours souve-

1 . l't'lix Mdiiu.oT, 1,(1 lin de l'niicifii rn/iitic i-l /es iléhnis de lu lléfoliilioii ditii^ la (lénviiilité de ('(len ( I7H7-

i'/'.m). (lill:!, iii-S"), |). 15.

2. V.. Lkiikciik, Prncis-Kerbul de lu coininisniuii Inlennédiuire de l'iisneinblée provinciule de Haule-Normandie.

I7fi7-I790. (l^aiis, 1910). p. x, ii. 1.

3. Mémoirex du iiiai(niis d Argeiisoii fc-d. .Inimct}. I. I, p. Iiid, dapii's A. Hhktti:, .Mla>> de>i bailliages,

intiddiiction, [i. xvi.

4. llii'iT.Ai . Le (joiirente.vienl de Noriiiaiidie, t. V- p. 203-204.
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raines, parlements et cours des aides, des iiommes d'étal et des ministres mt^nie, d'Argenson

et Turgot. dévoilèrent courageusement les abus d'une excessive centralisation '.

Sous la pression de r^pininn publir|ue, Necker tenta de mettre (in à ce régime «l'arbitraire

sous lequel vivaient les pays d't'lection, — et par consiiquent la Normandie. — et de soustraire

ceux-ci à l'absolutisme administratif des intendants et de leurs subdélégués, en confiant à des

assemblées de propriétaires pris dans les trois Ordres et nommés à l'élection, la partie la plus

importante des attributions de l'intendant, la répartition et la levée de l'impôt. Reprenant le

plan de réforme conçu par Turgot, il en fit des applications isolées et des essais partiels et

timides en créant une assemblée provinciale le 12 juillet 177« dans la généralité de Bourges,

et une seconde dans la généralité de Montauban le II juillet 1779*.

Enfin, au mois de juin 1787, un édit. invoquant les heureux résultats des deux essais de

Necker et l'adhésion unanime de l'Assemblée des notables de 1787, ordonna la création au

chef-lieu de chaque généralité, dans les pays d'élection, d'asseinblées provinciales. Composées

par moitié d'une part de membres nommés par le Roi, de façon que le Tiers-État en comptât

autant que les ordres réunis du Clergé et de la Noblesse, et d'autre part de membres élus par

les premiers, ces assemblées, qui devaient tenir des réunions |)ériodiqiies, avaient pour attri-

bution principale « la répartition et assiette de toute» les impositions foncières et personnelles,

tant de celles dont le produit doit être porté dans le trésor royal que de celles affectées aux

dépenses locales » '•'. Dans l'intervalle des sessions, elles étaient représentées par des t commis-

sions intermédiaires » prises dans leur sein; celles-ci, chargées de la suite des affaires,

devaient rendre compte de leur mandat aux assemblées suivantes par l'organe des deux pro-

cureurs-syndics, agents d'exécution placés près de chacune d'elles. « De cet édit, a écrit

M. Bournon, date réellement la Révolution, — une grande révolution administrative, — alors

que la révolution politique n'a commencé qu'au mois de mai 1789, ou même, si l'on veut, à la

journée du 14 juillet. Il faut y insister, et répéter qu'en efi'et l'édit de juin 1787 révolutionna

l'organisation administrative de la France, telle qu'elle fonctionnait depuis la création des

intendants, puisqu'à l'autorité toute puissante de ces agents elle juxtaposa celle de députés

représentant les trois Ordres de citoyens qui composaient la Nation. »
*

Cet édit fut complété et précisé, en ce qui concerne la généralité de Rouen, fréquemment

désignée sous le nom de Haute-Normandie, par le règlement d'administration du 5 août 1787.

Nous en empruntons les principales dispositions au savant ouvrage de M. Lebègue ayant pour

titre : La vie et l'œuvre d'un constituant. Thourel {1746-1794) : « La présidence est donnée à

un prélat. Le Roi nomme directement la moitié des membres; celle-ci nommera à son tour

l'autre moitié. L'assemblée se régénérera tous les trois ans, mais cette fois par l'élection. Elle

nommera une commission intermédiaire composée du président, des deux syndics, d'un

membre du Clergé, d'un membre de la Noblesse et de deux du Tiers-État. »
^

Au-dessous des assemblées provinciales, l'édit de 1787 créa, dans les élections, des assem-

blées de département comprenant par moitié, comme les premières, des membres nommés par

1

.

Cf. F. MouuLOT, oiic. cité, p. 26.

2. Deux autres assemblées avaient été créées, l'une dans lo Daupliiné. le 21 avril 1779. fautre dans la

généralité de .Moulins, le 9 mars 17S0. Mais, ni l'une ni l'autre ne purent se constituer, celle-ci par le mauvais

vouloir de l'intendant, celle-là à cause de la résistance du parlement. (E. Lebkgui:, ï'/ioinrf, p. :i6. n. I).

3. .\rt. 2 de l'édit, dans Isambkrt, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XXVIII, p. 364.

4. L'assemblée provinciale de l'Ile-de-France. Les départements de Saint-Germain et de Corbeil. 1787-1790,

dans La Correspondance historiqtie et archéologique, année 1899. p. 259.

5. Page 39,

•3
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le Roi et des membres élus par les assemblées provinciales; et, enfin, au dernier degré, dans

chaque paroisse, des assemblées municipales dont faisaient partie de droit le seigneur et le

curé.

Des quatorze élections que comprenait la généralité de Rouen, on forma dix déparle-

ments en réunissant ensendile Neufchàtel et Eu, Lyons, Gisors, Clianmont et Magny, Andely

et Pont-de-l'Arche ; on eut ainsi dix départements : Rouen ; Andely et Font-ded'Arclie ;

Arques; Caudebec ; Évreux ; Lyons, Gisors, Chaumont et Magny; Montivilliers; Neufch<àtel et

Eu; Pont-Audemer; Pont-l'Evéque '.

Aussitôt constituées, les assemblées provinciales entrèrent en activité. « Ce l'ut un beau

mouvement national, a écrit M. Léonce de La Vergne. On vit douze cents propriétaires, for-

mant l'élite de la Nation, se rassembler sur tous les points du territoire, et y paraître, dès le

premier jour, prêts à traiter toutes les questions d'intérêt public. » - Entrons dans quelques

détails sur celle de la Haule-Normandie.

Cette assemblée se réunit, pour la première fois, le 18 août 1787, à Rouen, dans la grande

salle des États du palais archiépiscopal, sur la convocation de son président, le cardinal-

archevêque de La Rochefoucalild. En firent partie comme membres nommés par le Roi : pour

l'ordre du Clergé : l'évèque d'ÉvREux ; les abbés de Laurencin, abbé régulier de Foucarmont;

de GoYON, vicaire général, abbé de Saint-Victor-en-Caux ; de Saint-Gervais, vicaire général,

seigneur ecclésiastique de Saint-V'aast ; Dillon, abbé d'Uzerches, prieur de Cléville; Marescot,

archidiacre d'Eu ;
— pour l'ordre de la Noblesse : MM. le marquis de Rochechouart de Mor-

TEMART, mestre de camp, commandant du régiment d'infanterie de Navarre ; le comte de

Mathan, lieutenant général des armées du Roi, et premier lieutenant-colonel du régiment des

gardes françaises; le marquis d'HERBouviLLE, mestre de camp de cavalerie, premier enseigne

des gendarmes de la garde du Roi ; le marquis d'ÉTA.MPEs, maréchal des camps et armées du

Roi ; le marquis de Mesgrignv, mestre de camp en second du régiment d'infanterie de \'exin ;

de La Boissière, gentilhomme d'honneur de Monseigneur comte d'Artois, mestre de camp en

second du régiment d'infanterie de 'l'urenne; — pour l'ordre du Tiers-Étal : MM. Le Couteulx

DE Canteleu, écuyer, premier échevin de la ville de Rouen ; Thouret, avocat au parlement de

Rouen; Gueudry, procureur en la chambre des comptes de Rouen; Grégoire, négociant, premier

maitre-échevin du Havre; Ferey, écuyer, négociant au Havre; Le Camus, lieutenant du maire

à Louviers ; Levé, écuyer, ancien échevin de la ville de Paris ; de La Croix de Saint-Michel,

maire d'Honfleur; Cousin-Despréaux, négociant, échevin de la ville de Dieppe; Planter, négo-

ciant; Santerre, avocat à Magny; Duvrac, propriétaire en l'élection de Caudebec, maître de

poste de La Mailleraye; Dédun, écuyer, seigneur d'Irville, propriétaire en l'élection d'Évreux.

Dans sa seconde séance, le 20 août, après avoir choisi ses deux procureurs-syndics, le

marquis d'Herbouville, pour le Clergé et la Noblesse, et Thouret, pour le Tiers-État, l'assem-

blée se compléta elle-même par l'élection de 28 membres. Furent nommés par la voie du

scrutin, pour l'ordre du Clergé : l'abbé d'OsMONT, abbé de Claire-Fontaine et chanoine de

l'église de Rouen; Le Rat, abbé de Bellozane; Dom de Lenable, procureur-syndic des béné-

dictins; l'abbé de Grieu, prieur de Saint-Ymer; l'abbé Yvelin, curé de Gournay; l'abbé Fresney,

chanoine d'Évreux; — pour la Noblesse : MM. de Couvert de Coulons, président à mortier du

1. Alix Àirliives de la Seine-Inférieure smit coiiscrvc'.s. sous lis cotes C. iKii. 1\'M\. 2.\'M it 2170 cl ilN.'i. les

procès-verbaux des séances des asseiiiMées des <l('|)artenieiils dAii|iies. Caudebec, Miuilivilliers. Neufcbàlel ol

Kii, et Itoueil.

2. Les Àsnembléen provinciales en France, dans Reenv des den.v Mondes, 1" juillei isci. p. :i7. d'après

Hiei'KAi'. ouc. ciU\ t. V, p. 20fi.
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piirlciiiriii lie Kniicii ; Hoi tiu;n d'IIataw ii.i.i:. conseiller honoraire au parli.'inent de Rouen;

Du Mksniel, marquis de Soinmcry, iiiani hal des camps el armées du Koi: le marquis de

Caikon; le marquis de PAiiniKu. maréclial des camps et armées du l{oi; I.ouvei. m: .Ianville,

président de la ciiandjre des comptes de Rouen; le comte de Cahmont, lieutenant pour 1(; Roi

en la ville et château de Dieppe; k- marquis de Conklans, lieutenant général des armées

du Roi; — pour l'ordre du Tiers-État : MM. de Fontenay l'aine, ancien éclievin el ancien

juge-consul de la ville de Rouen; Dambolrnev, négociant: Néel. propriétaire à Luneray;

Bourdon fils, procureur liscal ;\ Aniues; Desmarijuais, ancien lieutenant de la maîtrise des

eaux et forêts: Dujardin, avocat à Lyons; Lekkbvre, propriétaire aux Tilliers; .Angka.v, maire

de la ville d'Évreux; Métayer, propriétaire à Hautot-Saint-Sulpice; Le Chevalier, propriétaire

au Marais-Vernier ; Hébert, officier au régiiueiil Koyal-Uoussillon, demeurant à Montfi'rt;

Postel, échevin de la ville de Pont-l'Évèque; de Vauicourt, écuyer, ancien maire d'Eu: Le

V'arlet, avocat à NeufcliAtel. — Le même jour furent élus les quatre membres qui devaient,

avec le président de l'assemblée, les deux procureurs-syndics et le secrétaire-greffier, membres
de ilroit, composer la commission intermédiaire. Ce furent l'abbé de Govox, pour le Clergé; le

présitlent de Couvert de Coulons, pour la Noblesse; Le Couteulx de Canteleu cIGueudry, pour

le Tiers-État.

La séance du "21 août fut tout entière consacrée à la nomination de la première moitié des

membres qui devaient former chaque assemblée de département, suivant le nombre fixé pour

chacun d'eux par le règlement du 15 juillet 17S7. Enfin, dans une dernière séance, l'assemblée

arrêta les instructions i\ donner à la Commission intermédiaire pour la guider dans les travaux

dont elle allait avoir ;\ s'occuper.

Cette première session de l'assemblée provinciale, close le 22 aoùl. après quatre séances

seulement, fut suivie d'une seconde et dernière, qui s'ouvrit le 11) novembre dans le couvent

des Cordeliers, et tint ses séances sans interruption jusqu'au 19 décembre pour examiner et

discuter le rapport que Tliouret rédigea et lui présenta, au nom de la Commission intermédiaire,

sur les travaux publics, les ateliers de charité, l'état du commerce, la mendicité et les impo-

sitions ^.

L'institution des assemblées provinciales n'eut qu'une influence limitée. Néanmoins, « il en

résulta une vaste agitation qui peut compter parmi les précédents immédiats de la Révolution »:

et » cette organisation éphémère a fourni sûrement certains éléments à l'organisation adminis-

trative qu'établit l'Assemblée constituante pour la commune, le district et le département * ».

II

LA SEINE-INFÉRIEURE EN 1790

Un des premiers actes de l'.Assemblée constituante fut l'organisation du gouvernement

représentatif, « le seul qui convienne à un peuple libre » ^, et l'établissement d'un nouveau

système d'administration municipale et provinciale, l'un et l'autre fondés sur la représentation

1. l'our tous ces détails, cf. le l'roci'sverbal des séances de l'assemblée provluciale de lu ijénéralité dt Rouen.

imprimé à Rouen, 1787, in-'i" de 44 pages. Voir également Lebègue, Tliouret, p. 41 à 4H.

2. lîSMEiN, oiff. cité, p. G09.

3. Discours di> Tliouret, Monileur ofliciel, séance du 29 septembre 1789, p. 264.
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proportionnelle et « un ordre fixe et simple dans les élections » '. « Pour avoir des représen-

tants, dira Thouret, il faut les élire ; pour fixer Tordre des élections, il faut des divisions »
;

et encore : « Il faut établir des assemblées administratives. On ne peut établir ces assemblées

sans détei'miner des divisions »
"^

Sous l'ancien régime, et depuis des siècles, le territoire de la France était partagé d'au-

tant de manières ditïérentes qu'il y avait dans l'État de régimes ou de pouvoirs : en provinces,

dans l'ordre politique; en gouvernements, dans l'ordre militaire; en diocèses, dans l'ordre

ecclésiastique; en bailliages ou sénéchaussées et en ressorts de parlements, dans l'ordre judi-

ciaire; en généralités enfin, et en élections, sous le rapport administratif et financier.

Ces divisions, avec leur complication, l'imprécision de leurs limites, l'inégalité de leur

étendue, la disproportion de leur population, la diversité de leurs privilèges, de leurs juridic-

tions, de leurs impôts, ne pouvaient servir de base à une opération dont l'objet principal était

d'établir une représentation proportionnelle et de mettre partout l'ordre et l'unité. Ne venait-on

pas d'en faire une bien probante expérience lors des élections des délégués pour la nomination

des députés aux États généraux ? ^ Et, « puisque l'ordre que la constitution nouvelle va établir

est une chose nouvelle, dira encore Thouret, pourquoi l'asservirions-nous à des imperfections

anciennes qui en contrarient l'esprit et qui en gêneraient les efïets, lorsque la raison et l'esprit

public commandent d'éviter ce double écueil?... Il est devenu indispensable de partager la

France, dans l'ordre de la représentation, en nouvelles divisions de territoire, égales entre elles

autant qu'il sera possible » \ « parce que toutes celles qui existent sont excessivement inégales,

et qu'il n'y en a aucune qui soit régulière, raisonnable et commode » ^. La France, tout le

monde l'admettait, était mûre pour une division territoriale nouvelle, étendue à tout son

domaine, et pour une réforme administrative générale applicable à toutes les provinces absorbées

dans l'unité nationale ^ Aussi, et ce fut une de ses plus heureuses inspirations, l'Assemblée

nationale n'hési ta-t-el le pas à faire table rase de l'ancien sectionnement territorial, et à y substi-

tuer une division en circonscriptions nouvelles, mieux équilibrées que les anciennes, en adoptant,

le 12 novembre 1789, les « bases de la représentation proportionnelle » que lui proposait

Thouret au nom du Comité de constitution, et dont le corollaire inéluctable fut la division de

la France en départements : aucune loi ne devait avoir plus de puissance pour, en brisant le

particularisme régional, préparer l'unité indissoluble de la France, non seulement sous le

rapport des lois, mais encore sous celui des sentiments et des mœurs.

Dans son savant ouvrage sur Thouret, M. Lebègue a exposé avec une remarquable préci-

sion la genèse de ce projet de réforme administrative, les longs débats auxquels donna lieu la

façon d'opérer cette réforme, et le succès que finalement le projet remporta, grâce aux efl'orts

multipliés et à l'énergique insistance du député du Tiers-État de Rouen. C'est à cet ouvrage

que nous empruntons les quelques détails qui suivent '.

Depuis longtemps déjà l.'idée était venue à certains écrivains politiques, aux économistes,

de faire disparaître la bizarrerie et l'incohérence des anciennes divisions territoriales, « tantôt

resserrées en d'étroites limites, tantôt exagérément vastes, qui se superposaient, se mêlaient,

1. Moniteur oUiciel. séance du 29 septembre 1789, p. 264.

2. Moniteur officiel, séance du 3 novembre, p. 335.

3. Voir plus haut, p. x.

4. Moniteur officiel, séance du 29 septembre, p. 264.

5. Idem, séance du 9 novembre, p. 351.

6. F. MountoT, our. cité, p. 398.

1. Voir spécialement le chapitre XI, La lièforme administrative, p. ilQiWi.
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s'enclievfHraicn), semées d'enclaves, rlccliiquctées en des cantuns tortures » '. I/Argen.son *,

Turgot, Le Trosne, Condorcet, avaient demandé la création de nouvelles circonscriptions,

d'étendue à peu près égaie. Les provinces, pensait Turgot, ne devaient pas avoir plus de dix

lieues de rayon, « afin que de la partie la plus éloignée de la capitale, un put s'y rendre dans

un jour et retourner chez soi dans un autre »
; pour des raisons analogues, les arrondisse-

ments ou districts ne devaient rentermer aucun village distant de H à 10 mille toises du chef-

lieu ^ Selon Le Trosne, il fallait « iliviser et subdiviser le territoire »; et alors il proposait

« de le partager en généralités, en districis, en arrondissements », sans « s'astreindre à

suivre celles qui existent aujourd'hui. Il faut former des arrondissements (|ui se touchent

carrément, autant (|u"il sera possible, et qui aient environ trois mille toises sur chaque face.

Ces arrondissements seront au nombre de dix-huit par district. Il y aura dix districts dans

chacune des vingt-cinq généralités, ce qui donne deux cent-cinquante districts ou quatre mille

cinq cents arrondissements » '. Condorcet, de son côté, écrivait dans son Essai sur la consti-

tution des Assemblées provinciales ;
'^ « on doit chercher à faire disparaître la trop grande

inégalité des provinces ou des iliocèses, leurs formes trop irrégulières ou trop allongées, leurs

enclavements réciproques, mais en cherchant à concilier ces changements avec les conve-

nances locales jusqu'au moment où l'unification pourra être établie » ''. Enfin, l'opinion

publique elle-même, dans les cahiers rédigés en vue des États généraux, s'était fortement pro-

noncée contre le manque d'homogénéité et la multiplicité des divisions préexistantes.

A l'Assemblée nationale, la question fut posée pour la première fois par Duport ', et

reprise après lui par Lally-Tolendal ", puis et surtout par l'abbé Siéyes « qui avait longuement

réfléchi sur ces matières, et qui portait dans sa tète un système d'une rigueur toute géomé-

trique » '. La représentation nationale devait, selon lui, reposer sur une triple base, la pro-

vince, l'arrondissement, la paroisse, d'où « la nécessité de soumettre la superficie de la France

à une nouvelle division, sans égard aux anciennes limites des provinces et des bailliages • '°.

« Il serait bien essentiel, écrivait ailleurs Siéyes, de faire une nouvelle division territoriale de

la France par espaces égaux, excepté aux frontières du royaume, où pourtant on se rappro-

cherait le plus possible de la division adoptée. Ce n'est qu'en effaçant les limites des provinces

qu'on arrivera à détruire tous ces privilèges locaux, utilement réclamés lorsque nous étions

sans constitution, et qui continueront à être défendus par les provinces, même lorsqu'ils ne

présenteront plus que des obstacles à l'établissement de l'unité sociale » *'
: 720 parties ou com-

1. PoRKE, La formation du département de l'Yonne en t790, p. ()-7.

2. En 1764, d'Argenson avait émis le vœu que le royaume fut divisé en " départements n moins étendus

que ne l'étaient les généralités, et en suivant « le besoin des allaires, les usages dilTérents, les mœurs et les

rapports de situation et de commerce ». {Considérations aitr le gouvernement (l"()'i.. in-8°), art. 27. d'après

Lebiîgue, ouï. cité. p. 171).

3. Lebègue, ouv. cité, p. 171-172.

4. De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt (Bâie, 1778. in-l" , liv. \', cli. V et \'l (d'après

Lebègue, ouv. cité, p. 172).

b. Œuvres, édit. O'Connor.

6. Tome VIII. p. 273, d'après Lebègce, ouv. cité, p. 173.

7. DuporI proposait 70 départements environ, subdivisés en districts, et ceux-ci en municipalités.

(LEBii:GiiE, ouv. cité, p, 177-178.)

8. « La France, disait-il, sera divisée en districts égaux, dont les chefs-lieux seront déterminés, et qui

comprendront, autant que possible, une population de 150 mille âmes. » (D'après Lebicgue, ouv. cité. p. 178.)

9. Idem, p. 178.

10. Vues sur les moyens d'exécution (1788, in-8'), p. 131, note I, d'après Lebègue, oui", cité, p. 178.

11. Plan des délibérations à prendre dans les assemblées de bailliages, p. 48, d'après Lebègue, ouv. cité. p. 109.
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numes de 36 lieuos caiTées, el 80 provinces ou départeiiients de 324 lieues carrées et ciiacune

compreuanl 9 communes, plus un département pour Paris seulement, telle devait être, d'après

ses calculs, la division de la France.

Ce plan rigoureux, d'une exactitude toute iï'éométrique, de l'abbé Siéyes, Thouret se l'ap-

propria, mais en y apportant queirpie tempérament, et s'en fit le défenseur à l'Asseniblée natio-

nale. Le 29 septembre 1789, en effet, Thouret, au nom du nouveau Comité de constitution ^

donnait lecture du « Rapport sur Rétablissement des bases de la représentation proportion-

nelle ». D'après ce rapport. « la France serait partagée, pour les élections, en 80 grandes par-

ties qui porteraient le nom de départements. Chaque département serait d'environ 324 lieues

carrées, ou de 18 lieues sur 18. On procéderait à cette division en partant de Paris comme du

centre et en s'éloignant de suite et de toutes parts jusqu'aux frontières. A ces 80 départe-

ments, il en faudrait ajouter un de plus, formé du district central où se trouve la ville de

Paris : cette grande cité mérite, en effet, par son titre de métropole, par son énorme popula-

tion el par sa forte contribution, il'avoir le titre et le rang de département. Chaque départe-

ment serait divisé en 9 districts, sous le titre de communes, chacune de 36 lieues carrées ou

de 6 lieues sur 6. Ces grandes communes seraient les véritables unités ou éléments politiques

de l'empire français : il y en aurait en tmit 720. Chaque commune serait divisée en 9 fractions

invariables par le partage de son territoire en 9 cantons de 4 lieues carrées, ou de 2 lieues

sur 2; ce qui doiujerait 6,480 cantons. Chacune de ces fractions pourrait contenir des quantités

variables, eu égard à la population et aux contributions. » ^

Le plan ilu CiMuiié, par sa précision, pouvait séduire de prime abord. Il n'en souleva pas

moins cependant, à l'examen et malgré la propagande active de Siéyes et de Rabaut-Saint-

Étienne, de nombreuses critiques. Pour n'en citer que quelques-unes, Aubry-Dubochet ne vou-

lait changer en rien les limites existantes des provinces et proposait un plan dans lequel les

départements « sont inégaux et relatifs aux localités » ^; Brillat-Savarin et Gaultier de Biauzat

représentaient le projet du Comité comme iimtile. impraticalile el dangereux, et, tandis que

l'un se faisait le défenseur des petits districts, l'autre demandait le maintien de la division en

provinces '; Barnave admettait volontiers le principe de la division en départements, pourvu

toutefois que le nondire en fùl « subordonné aux circonstances locales » et qu'on tint compte

dans leur fixation des observations des députés des provinces"; un député du Berry, de Bengy-

Fuyvallée, faisait remarquer l'impossibilité de donner une même représentation à des circons-

criptions égales quant à l'étendue, mais différentes sous le rapport de la richesse^ et de la

population, l'impossibilité aussi de trouver partout sur un même espace assez de villes ou de

bourgs pour constituer des centimes admiinstratifs "; Barère de Vieuzac jugeait « la base terri-

toriale fautive et inexacte, à raison tles différences de fertilité et de productions, et à cause des

obstacles locaux », et lui préférait « "la base de la population, parce que ce sont les honmies

1. !.!• premier Ooinilé de conslitulion avait démissionné le 12 septembre. Le 15, était formé un nouveau

Comité dont faisaient partie l'abbé Siéyes, Talieyrand, Le Chapelier, Thouret, Turgot, Démeunier, fJabaul-

Saint-litienne et Troiicliel. (MonUenr officiel, séance du 15 septembre, p. i35 .

2. Moniteur officiel, séance du 29 septembre, p. 2(1'».

'A. Moniteur officiel, S('ance du 14 octobre, p. :)02. Aubrv-Dul)Ocliet, après avoir demandé la création de

203 départements, s'était rallié au chillre de 120 proposé par Mirabeau (Idem, séance du 5 novembre, p. 339).

4. Moniteur officiel, séance du 19 octobre, p. 307.

3. Moniteur officiel, séance du 4 novembre, p. 33S.

6. Moniteur officiel, séance du 4 novembre, p. 340. — Cf. I'uiikk, ouv. cité, p. 4.



— Wlll -

qui font rKtal, les lois, raiiiiiiMistralioii » '
; l'isnn Du (lallaiiil il.'iiiainlnil h- t<Mirurcoiiu;iit. ilos

provinces pour proportionner leur influence m celle di- la capitale, et. eoriuiie conséquence, la

création de 36 i>Tands départements -.

.Mais, i-le tous les adversaires du projet du Comité, le plus resulu, li; plus ri;duulaljle aussi,

fut certainement Mirabeau. A la vérité, il reconnaissait bien, avec le Comité, l'impérieuse

nécessité de doli-r la France de circonscriptions nouvelles; sur ce poini d'ailleurs l'accord s'était

fait, presque unanime. Mais il demanilait que, dans le partage, l'arbitraire n'eût aucune part.

» qu'on ne tranchât point, en présence d'ime opinion publique mal préparée pour im tel

démembrement, tous les liens qui resserraient depuis si longtemps les mœurs, les liabituiles

et les coutumes » '
: c'est pai' provinces, i)en.sait-il, qu'il laliaii procéder, en tenant compte de

l'étemlue géographique, de la population, de la quotité des impositions, de la fertilité du sol,

de la qualité des pioductions, et des ressources de l'industrie. Et S('s raisons, il les exposait

en ces termes saisissants : < .Fe voudrais une ilivision matérielle et de fait, propre aux lucalité'S.

aux circonstances, et non point une division mathématique, presque idéale, et dont l'exécution

me parait impraticaljle. .le voudrais une division dont l'objet ne fut pas seulement d'établir

une représentation proportionnelle, mais de rapprochei- l'administration des hommes et des

choses et d'y admettre un plus grand concours de citoyens. . . Enfin, je demande une division

qui ne paraisse pas en quelque sorte une trop grande nouveauté; qui, si j'ose le dire, per-

mette de composer avec les préjugés, et même avec les erreurs ; qui soit également désirée

par toutes les provinces, et fondée sur des rapports déjà connus; qui, surtout, laisse au Peuple

le droit d'appeler aux affnires publiques tous les citoyens éclairés qu'il jugera dignes de sa

conliance. » ' Parlant de la base territoriale, il disait pour la condanmer : « Si par ce moyen

l'on a voulu rendre les départements égaux, on a choisi précisément la mesure la plus propre

à former une inégalité monstrueuse. La même étendue peut être couverte de forêts et de cités;

la même superficie présente tantôt des landes stériles, tantôt des champs fertiles: ici des mon-

tagnes inhabitées, là une population malheureusement trop entassée, et il n'est point vrai que,

dans plusieurs étendues égales de 324 lieues, les villes, les hameaux et les iléserts se com-

pensent. Si c'est pour les hommes et non pour le sol, si c'est pour administrer et non pour

défricher qu'il convient de former des départements, c'est une mesure absolument dilTéreiite

qu'il faut prendre. L'égalité d'importance, l'égalité de poids dans la balance commune, si je

puis ra'exprimer ainsi, voilà ce qui doit servir de base à la distinction des départements; or,

à cet égard, l'étendue n'est rien, et la population est tout. . . » "'. Et comme conclusion, .Mira-

beau présentait un projet d'organisation générale, d'après lequel les anciennes provinces de la

France devaient être divisées en P20 départements, chaque département devant avoir deux

sortes d'assemblées, une assemblée d'administration composée de li députés, ou à peu près,

et une assemblée d'élection qui serait d'environ 360 députés et nommerait les membres de

l'Assemblée nationale.

Ces critiques, excessives parfois, n'avaient pas été sans produire sur r.A.ssemblée une

impression profonde; et il ne fallut rien moins que la clarté et la précision de Thouret pour

en triompher. Dans une argumentation serrée, l'orateur du Comité, après d'habiles concessions

1. Moniteur officiel, sraiicc du .'1 luivciiibr*'. p. :i42.

2. Moniteur officiel, sf'iiiicc du 10 uovciiilpro, p. :î60.

:t. I'. Moi ni.<ir, our. cité, p. liilit.

4. Moniteur officiel, sùanco du '.\ noveiuluc, p. ',Y,iti.

6. Moniteur officiel, s'^ancc du :i uovciiiljrc, p. :t:Ui.
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faites à Mirabeau, monlra que la nouvelle division proposée ne s'exécuterait point « par carrés

géométriques qui feraient de la surface du royaume un échiquier »', mais observerait les

convenances locales et « tiendrait compte des bornes naturelles et, dans la mesure du possible,

des liens anciens qu'une administration séculaire et les courants économiques avaient créés » * :

la division devait avoir pour but. a dil Duquesnoy, « de fondre les esprits et les mœurs, de

manière qu'il n'y ait en France que des Français, et non des Provençaux, des Normands,

etc. »\ Et Thouret terminait en adjurant ses collègues de se rallier au plan du Comité : ce

plan, (lit- il. « est-il matériellement impraticable .ou malfaisant politiquement '.' N'est-il pas

démontré qu'il présente plus d'avantages et moins d'inconvénients que les autres? Vous lui

avez donné la priorité... Que lui oppose-t-on ? Des objections particulières communes à tous

les plans, et fondées moins sur ce qu'il n'est pas bon, que sur ce qu'il n'est pas le mieux pos-

sible; mais achéveriez-vous jamais cette partie laborieuse de votre travail, si vous vouliez

arriver à la perfection ? Voici le moment de consulter la raison pour ne pas sacrifier le bien

que nous tenons, à la vaine et trompeuse prétention d'un mieux exagéré... » \ La discussion

était épuisée, il ne restait plus qu'à aller aux voix. Consultée, l'Assemblée décida, les

11-12 novembre, et décréta, le •22 décembre, que le régime administratif existant serait aboli

et remplacé par une nouvelle division du royaume
;
que le nombre des départements serait

de 75 à 85 *
;
que les départements à leur tour seraient subdivisés en districts'' ; que le nombre

des districts serait toujours « ternaire », « une division multiple de trois étant nécessaire pour

la représentation nationale si l'on adopte trois bases' », mais qu'il pourrait varier d'un dépar-

lement à l'autre, et serait fixé par l'Assemblée nationale, « après avoir entendu les députés des

provinces, et suivant les convenances et les besoins de chaque département » ^

Ce décret préparait celui du 15 janvier 1790, complété les 16 et 26 février et rendu exécu-

toire par les lettres patentes du 4 mars, en vertu duquel la France était partagée en 83 dépar-

tements, parmi lesquels cinq étaient formés par la Normandie et le Perche.

* *

Le plan du Comité n'était en réalité, et suivant l'expression même de Target, qu'un

canevas. Aux députés, réunis par provinces, incombait la tâche délicate de fixer, sous le

contrôle du Comité de constitution^ et sauf recours à l'Assemblée nationale, les limites de

leurs départements et de leurs districts, et, au besoin, de solutionner les contestations qui

1. MiDiili'iii- nfliciel, séance du ",( novembre, p. Hii2.

i. l'oiiKK, oi(i\ cité, \). 6.

3. Mimiteiii- ofprifl, séance du 4 novembre, p. lîlî.S.

4. Monileiiy ofjiciel, séance du 11 novembre, p. ;W2.

5. Sur la proposition de Dénieunier. Le texte du Comité portait d'enrinui so. {Idem, p. 3t;2.)

6. C'est sur une motion de Malonet que le mot roHiwiiwje.s- a été remplacé dans le texte par le awldislriclu.

1. Proposition du comte de Crillon. (MonUfiir officiel, séance du t2 novembre, p, 363.)

8. Mnnileitr officiel, séance du 12 novembre, p. 364. Déjà à la séance du 4 novembre, Duquesnoy avait

dit : « Il ne faut pas laisser les provinces se tracer elles-mêmes des divisions. Nous devons tout faire ici. . ».

(Idem, p. 338.

9. « Dès le 19 novembre, un décret adjoignit au Comité de constitution quatre commissaires pour juger

les contestations qui pourraient s'élever entre les divers députés sur la division du royaume. Ils s'appelaient

Dupont de Nemours, Bureaux de Pusy, Aubry-Dubochet, Gossiu. » (Lebkgi'e, ohv. cité, p. 203 .
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pourraient surgir au sujet des frontières onlrt- provinces. « Comme on pouvait s'y attendre, des

discussions très vives, parfois même orageuses, s'élevèrent ilaiis ces assemblées où, l'esprit de

clocher reprenant ses droits, les vieilles rivalités de ville à ville, de province à province,

mettaient aux prises les défenseurs des intérêts locaux. » *

La Normandie se trouvant faire partie des provinces qui « pouvaient s'arranger dans leurs

propres limites »-, les députés des bailliages normands' se réunirent pour la première fois, le

1. Lkbègiik, ïlioiin't, |). 20U.

i. Les provinces avaient élô réparties en deux catégories : les unes « qui pouvaient s'arranger dans leurs

propres limites » ; les autres (|ui " étaient invitées à se réunir plusieurs enseniljlc pour s'accorder sur la divi-

sion du royaume ». In tableau des provinces fut dressé' pour cliacune de ces catégories. (Li;iiK(;l'K. iili'm,\>. iOi

et note 2.)

3. Nous donnons ci-après, piir généralités, (lar iiailliatces el par ordres, les noms des députés de la

province de Normandie :

GÉNÉRALITÉ DE ROUEN.

Bailliage de Rouen.

Clergé : Davoust (dom Frangois-Alexis), bénédictin, prieur claustral de l'abbaye de S. Ouen ;
—

Grieu (Louis-Charles de), prieur de S. Ymer; — La Rochefoucauld (Dominique de),

cardinal-archevêque de Rouen, primat de Normandie, abbé de Cluny; — Le Brun
(François), curé de Lyons-la-Forèt.

Noblesse : Belbeuf (Louis-Pierre-François Godard, marquis de), avocat général au parlement de

Rouen ;
— Lambert de Frondeville (Thomas-Louis-César), président à mortier au parle-

ment de Rouen ;
— Mortemart (Viclurnien-Bonavenlure-Victor de Rociiechouart, marquis

de), colonel du régiment de Navarre-infanterie; — Trie Pillavoine (Michel-Nicolas,

comte de), ancien lieutenant-colonel de cavalerie.

Tiers-Etat : Crétot (Jean-Bapliste de), négociant à Louviers ;
— Fontenay (Nicolas de), négociant,

ancien échevin, à Rouen; — Le Couteulx de Canteleu (Jean-^ Barthélémy), prieur de la

chambre de commerce de Normandie, banquier à Rouen ;
— Lefebvre de Chailly (Simon-

Robert), laboureur à Gamaches; — Lefort (Denis), marchand de bois à Dieppedalle,

paroisse de Canteleu; — Lereffait (Jean-Hubert), laboureur à Rougemontiers ;
— Mollien

(Jean-Jacques-François), laboureur à Mesnil-sous-Blangy , hameau de Saint-Julien; —
Thouret (Jacques-Guillaume), avocat au parlement, à Rouen.

Bailliage de Caux.

Clergé : Eude (Pierre-Charles), curé d'Angerville-l'Orcher; — Pradt (Dominique-Georges-Frédéric

DuFOUR de), vicaire général du diocèse de Rouen, vice-gérant du grand-vicariat de Pontoise

et archidiacre du Grand-Caux; — Rozi; (Louis-François), curé d'Émalleville-en-Caux el

doyen du Havre.

Noblesse : Bouville (Louis-Jacques Grossin de), seigneur de Bouville-en-Caux, ci-devant conseiller

au parlement de Rouen; — Cairon (Anne-Alexandre-Gabriel-Augustin, marquis de), mar-

quis d'Énialleville, chevalier, seigneur de Panneville-en-Caux ;
— Thiboutot (Anne- Léon,

marquis de), maréchal de camp, commandeur de S. Louis, inspecteur général du corps

royal de l'artillerie, à l'arsenal de Paris.

Tiers-Étal : Bégouen (Jacques-François), écuyer, négociant au Havre; — Bourdon (Pierre-Jacques-

Nicolas), procureur du roi au bailliage d'Arqués, séant à Dieppe ;
— Cherfils (Jean-

Baptiste-Micheli, procureur du roi au bailliage de Caux; — Fleurye (Jean-Baptiste),

procureur du roi au bailliage de Montivilliers ;
— Lasnon (Jean-Georges^, laboureur à

Etoutteville, près Molteville-en-Caux; — Simon (Pierre-Maximilien), laboureur en la

paroisse de Clayes, conseiller du roi, élu en l'élection de Neufchàtel.

•4
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15 novembre 1789, à Paris, à \a l)ibliollièque des Capucins et sous la présidence du duc de

Coigny. La première question qui s'offrit à l'examen de l'assemblée fut de savoir en combien

de départements la Normandie serait divisée. En formerait-elle quatre, comme le voulait le

Comité et comme Tliouret l'avait annoncé le 3 novembre, ou bien y en aurait-il cinq ou encore

six (le Perche compris) comme l'indiquait le Tableau des provinces ? C'est sur ce dernier

chiffre que porta toute la discussion, et l'entente fut longue à s'établir. Dans une lettre

Bailliage de Chaumont-en-Vexin.

Ckrqé : Panât (Armand-Jean-Simon-Élisabeth de Brunet de Castels-Peks de), docteur en théo-

logie, grand vicaire, archidiacre et officiai de Pontoise et du Vexin français.

Noblesse: Lemoyne de Bellisle (Jean-Baptiste), chevalier, seigneur de la Villeterlre, Vernon,

Bellisle et autres lieux, conseiller du roi, chancelier garde des sceaux de feu S. A. R. Mgr.

le duc d'Orléans.

Tiers-Étal : Ailly (Michel-François d'), conseiller d'État; — Bordeaux (Jean-NicolasJ, procureur du

roi en l'élection de Chaumont.

Bailliage d'Évreux.

Clergé : La Lande (Jean-Jacques de), curé d'Illiers-rÉvêque ;
— Lindet (Robert-Thomas), curé de

Sainte-Croix, à Bernay.

Noblesse : Bonneville (Nicolas, couile de), ancien lieutenant-colonel ;
— Chambray (Louis-François,

marquis de), maréchal de camp, chevalier de S. Louis et chevalier honoraire de l'ordre de

Malte.

Tiers-État : Beauperrey (Pierre-Joseph-Antoinej, laboureur et marchand de chevaux à la Chapelle-

Montgenouil, près Gacé ;
— Buscuey des Noes (Adrien-Georges), sieur des Noes, conseiller

du roi et de Monsieur au bailliage de Bernay ;
— Buzot (François-Nicolas-Léonard), avocat

à Évreux ;
— Lemarécmal (Denis), négociant à Rugles.

GÉNÉRALITÉ DE CAEN.

Bailliage de Caen.

Cle7'gé : Lefrançois (Joseph-Étienne-Benoîl), curé de Mutrécy ;
— Le Tellier (François), curé de

Bonnœuil ;
— Lêvêque (Pierrej, curé de Tracy-Bocage.

Noblesse : Coigny (Marie-François-Henri de Fbanquetot, duc de), pair de France, gouverneur de

Cambrai, bailli et capitaine des chasses de la Varenne du Louvre, chevalier des ordres du

Roi, lieutenant général des armées, chef de division des troupes de la provincte de Nor-

mandie, gouverneur des ville et château de Caen, grand bailli d'épée au bailliage de Caen;
— Vassy (Louis-Marie, comte de), colonel de cavalerie; — Wimppfen (Félix-Louis, baron

de), maréchal de camp, chevalier de S. Louis.

Tiers-État : Cussy (Gabriel de), ancien directeur de la monnaie à Caen; — Flaust (Pierre-Marie- Jean-

Baptisle), lieutenant général du bailliage de Vire; — Lamy l'aîné (Michel-Louis), négociant

à Caen; — Launay (Jean-Bapliste-Gabriel de), avocat à Bayeux ;
— Pain (Michel-Louis-

François), conseiller au bailliage de Thorigny ;
— Poulain de Beauchêne 'Jacques-

Guillaume), cultivateur, ancien lieutenant de la grande louveterie de France.

Bailliage de Coutances.

Clergé : Bécherel (François), curé de Saint- Loup ;
— Le Lubois (Jacques-François-Louis), curé de

Fontenay, près Valognes; — Le Rouvillois (François-Germain), curé de Caranlilly ;
—

•

Talaru de Chalmazel (Ange-François de), abbé commendataire de Blanchelande, évéque

de Coutances.

Noblesse : KcH\RD de Perthus de Bonvouloir-Loyauté
(
Luc-René-Charles), seigneur patron du

Désert, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de S. Louis ;
— Artur de la Villarmois
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du 23 novembre, Thomas Lindet écrivait : « Il n'est point encore décidé combien il y aura de

divisions et de sous-divisions en Normandir, ni quelles villes en seront les chefs-lieux; il est

vraisemblable qu'il y aura six départements et dans chaque département neuf districts, dans

chaque district neuf cantons. La population de la Normandie exige ces divisions »*. Dans cette

hypothèse, serait-il créé un département de la Seine-Maritime dont Le Havre serait le chef-lieu,

comme semblait le croire et l'espérer le député Bégouen*; ou bien y aurait-il un département

(Jacques-René-Jean-Baptiste), chevalier, seigneur de Villarmois; — Bf.audrap de Sotte-

ville (Pierre- Frangoisj, chevalier, seigneur de Solteville, ancien officier au corps royal

d'artillerie; — JuioNfî (Jacques-Gabriel-Louis Le Clerc, chevalier, marquis dej, marquis

de Monlaigii, lieutenant général des armées du roi, ancien ministr? plénipotentiaire en

Russie, gouverneur des ville et citadelle d'Arras.

Tiers-Etat : Ango (Louis-Hector- Amédée), bailli de robe longue de Saint-Sauveur-le- Vicomte :
—

Besnard-Duciiesne (Guillaume), lieutenant particulier au bailliage de Valognes ;
—

BuRDELOT (Louis), vicomte et maire de Pontorson ;
— Dumesml-Desplanques (Jean-

Thomas), maire de (^arentan ;
— Le Sacher de La Pallière (Denis-Gabriel), avocat au

bailliage de Mortain ;
— Perrée- Duhamel (Jean-Pierre-Nicolas), négociant à Granville; —

PouRET de Roquerie (Louisj, procureur du roi au bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin ;
—

Vieillard fils (Pierre-Jacques), avocat à Sainl-Lù.

GÉNÉRALITÉ D'ALENÇON.

BailHage d'Alençon.

Clergi' : Dufresne (Jacques), curé de Mesnil-Durand; — Leclerc (Guillaume-Gabriel), curé de La

Cambe.

AobU'Sse : Le Carpentier de Cuaillouê fPierre-Louis), conseiller au Parlement; — Vrigny (René

Vauquelin, marquis de), ancien capitaine de cavalerie, chevalier de S. Louis, grand bailli

d'épée au bailliage d'Alençon.

Tiers-Etat : Belzais de Cour.mesnil (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean de) , avocat en parlement, procu-

reur du roi en l'élection d"Argenlan ;
— Colombel du Bois-au-Lard (Portien), négociant à

Laigle ;
— Goupil de Préfeln (Guillaume-François-Charles), ancien magistrat; — Le

Bigot de Beauregard (Claude-Nicolas-Jacques), officier de la maison de la reine, maire de

Domfront.
BaiHiage du Châteauneuf-en-ThYmerais.

Clergé : Texier (Nicolas-Jean-René), chapelain de la reine, chanoine de la cathédrale de Chartres.

Noblesse : Castellane (Boiiiface-Louis-André, comte de), colonel du régiment de chasseurs à cheval

du Hainaut.

Tiers-État : Claye (Remy), laboureur au Boulay-Thierry ; — Périer (Marie-Gabriel-Louis-François),

ancien notaire à Paris.

BaiUiage du Perche à Bellème.

Clerijé : Le François (Gabriel-Sébastien), curé du Mage.

Noblesse : Puisaye (Joseph-Geneviève de Puisaye, comte de), avocat au parlement,

riers-i'îaî . Bailleul (Anloine-Louis-Philibert), président en l'élection de Bellème; — Margonne
(François-Hippolyle), négociant à Nogent-le-Rotrou.

1. ('orrfspoii(ln)icr de Th. liiidcl pnKhnil la CoiixlilKanlf et la [Juidalive (l'HU-llOi), publiée par Ainand

Mo.NTiER (1889. in-<S°), p. li).

2. Bi'goueii écrivait : « On propose pour la .Xorniandie, de luius diviser en six départements. Alors

Le Havre ne se trouverait point dans li" di'partement de llouen ». (D'après LF.iii-:(;rE. Solice aiir la fonnalioii ilu

dépnrtciiii'nl de lu Seine-lnfn-ieiin'. p. ±-'.i. — .Nous n'avons eu connaissance de celte élude qu'en épreuves. C'est

la pagination des épreuves que nous donnons.)
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avec, pour cher-lieu, Lisieux, « vieille ville épiscopale, naguère encore siège de l'assemblée

provinciale de Moyenne-Norinamiie » ', comme le demandait un député extraordinaire de cette

ville, le comte de La Chapelle? Le 28 novembre, rien n'était encore décidé. « On n'est pas

d'accord sur la division en cinq ou six déparlements, écrivait à cette date Lindet aux officiers

municipaux de Bernay : il faut être de bonne foi, l'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt

particulier... S'il n'y a que cinq départements en Normandie, on gagnera les frais d'adminis-

tration d'un département et de ses districts, les frais d'une cour de justice, les frais tl'un

évéché et d'un chapitre. On perdra trois députés à l'Assemblée nationale... y> -. L'intérêt

général finit par l'emporter. Le 4 décembre, en effet, la réunion des députés se prononça en

principe pour la division en cinq départements : « Il a été convenu dans l'assemblée de la

province, qu'elle serait divisée en cinq départements : c'est le seul point arrêté... »'. Le 12,

elle décida, par 37 voix contre 13, de prendre pour base le plan proposé par Le Couteulx de

Canteleu, « sauf les intérêts locaux sur lesquels les départements se concerteront entre eux » ".

L'affaire n'était pas encore tout à fait terminée cependant. Au cours d'une nouvelle séance

tenue, le jeudi 17 décembre, au Comité de constitution, le plan Le Couteulx, présenté par

l'abbé Lindet, examiné par chaque député, fut en fin de compte adopté, après un appel

nominal, par 59 voix contre 3, sous certaines réserves toutefois; ces réserves, en ce qui

concerne la Seine-Inférieure, étaient les suivantes : « Les députés de Rouen et d'Évreux ont

réclamé les paroisses dépendant de Gournay qui ont, dit-on, entré dans la composition du

département de Picardie. Si cette réclamation opère son effet, lesdits départements se régleront

ensemble. Au surplus, Elbeuf sera placé dans le département de Rouen, quoiqu'il eût été

employé dans celui d'Évreux » '. Le lendemain 18 décembre, les députés de Rouen et d'Évreux,

réunis sous la présidence du marquis de Mortemart, convinrent entre eux des limites des deux

départements; et le procès-verbal de délimitation, signé du marquis de Mortemart, de Bourdon,

l'abbé de Pradt, Buzot, Bouville, Lereffait, Cherfils, Bégouen, Lasnon, Eude, Lindet, Rozé,

Buschey des Noes, Lemaréchal et Jean de Crétot, déterminait ainsi qu'il suit la ligne de par-

tage entre l'Eure et la Seine-Inférieure : « Les deux départements sont séparés par l'embou-

chure de la Seine jusqu'à Aizier, en sorte que le département d'Évreux comprendra Aizier,

'Vieux-Port, Sainte-Croix-sui'-Aizier, Tocqueville, La Haye-Aubrée, La Haye-de-Routot, Le

Landin, Hauville, Guenouville, Barneville, La Trinité, Caumont, Saint-Ouen-de-Thouberville,

Bosgouet, Bosbénard-Crescy, Thuit-Hébert, Bosbénard-Commin, Bourgthéroulde, Bosc-Roger,

Saint-Ouen-de-la-Londe; mais Elbeuf, et Caudebec son faubourg, seront du département de

Rouen. Le département d'Évreux sera borné par la Seine depuis Elbeuf jusqu'à Pont-de-l'Arche,

et il comprendra Pont-de-l'Arche, Igoville, Alizay, la forêt de Longboël, Bourg-Beaudouin,

Cantelou, Erneville (aiij. Reuneville), Perriers, Letteguives, Perruel, l'Isle-Dieu, Vascœuil, Le

Tronquay, Fleury-la-Forêt, Bosquentin, Bézu-la-Forêt, Martagny, Bouchevilliers » \

Enfin, le 7 janvier 1790, lorsque les cinq assemblées particulières de Normandie eurent

achevé leur travail de division de la province en départements et en districts, les députés des

1. Li;bègue, Notice sur la formalion du dépufU'mcM de la Seinc-lnfirkiicr, p. il.

2. Correspondance de Th. Lindet, p. 23.

3. Lettre do Th. Lindet, du 4 décembre, aux ofliciers municipaux de Bernay, dans Correspondance...,

p. 27. — Cf. ôgalenient LEBi':(;uE, Thouret, p. 203, note 1.

4. Arcliices nationales, D. [X bis 1, dos. 23.

.ï. Procès-verbal de la séance du 17 déccndjrc (ircldves nationales, D. \\ bis 1, dos. 23).

i). Archives nationales, D. W bis 1, dos. 23. D'après ce même procès-verbal, la superticie du département

de Hnuen était de 32S lieues carrées; celle du département d'Évreux, de 33.'i lieues carrées 3/4.
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cinq (lopai-tenients se r('iinir(:iil an asseinblcc gtinérale pour si},'iK;r lu luocùs-verljal du relie

opératiuii >tniit la r<'il;iiii(iii uvait ('lu confiée à cinq cornniissaires, un par déparlemeiit :

Clieilils, pour celui de Kouen ; Lindel, pour celui d'Évreiix ; Goupil de l'réfeln, pour celui

d'Alen(,-on ; de Launey, [lour celui .le Cacn, et Acliard de Hiuivouloir, pour celui de Colentin.

Ue ce doeunuMii, dont rintértH n'échappera pas au lecteur, nnus détachons ce qui concerne

la Seine-Inférieure :

« ['vocès-verbal de la division de la province de Normandie en dépatiemenls et en

disticis, dressé en exécution des décrets de l'Assemblée nationale par MM. Cher/ils,

Lindet, Goupil de Préfeln, de Launey et de Bonvouloir, commissaires nommés par MM. les

députés de l'assemblée générale de la province pour la rédaction dudit procès-verbal.

» Premièrement, la province de Normandie et la partie du Perche ci-après désignée par

les abornements ou lignes de démarcation, seront divisées en cinq départements duut les chefs-

lieux sont Kouen, Evreux, Alengon, Caen et Coutances.

» Il est convenu que les départements n'auront rien à prétendre sur les villes, bourgs ou

paroisses situées au-delà de leurs limites respectives. Si quelques paroisses limitrophes se

trouvent omises dans la description des limites, elles appartiendront au déparlement duquel

sont les paroisses environnantes les plus avancées vers le département voisin. Les faubourgs

ne seront pas séparés des villes, ni les hameaux et succursales des paroisses; et si, dans la

nomenclature des lieux désignés pour servir de limites à un département, il s'en trouve de

cette dénomination, ils ne seront pas séparés desdites villes et paroisses dont ils suivront le

sort, et appartiendront au département dans le ressort duquel se trouvent lesdites villes et

paroisses, sans égard à la désignation qui en aurait été faite dans la ligne de ilénjarcalion.

» Ces règles seront observées dans la division des départements en districts, et des districts

en cantons.

» La présente division générale de la Normantlie et partie du Perche en départements

a été adoptée et arrêtée par l'assemblée générale de la province, après la discussion et l'examen

des différents plans de division en un moindre ou un plus grand ou un égal nombre de

départements qui lui ont été présentés.

» MM. les députés des départements ayant fait le rapport de la divisiuu de leur départe-

ment respectif en districts, après avoir entendu les députés extraordinaires des villes d'Eu,

Aumale, Séez, La Ferté-Macé, et de plusieurs autres villes, la discussion étant terminée, l'as-

semblée générale de MM. les députés de la province de Normandie a adopté la division sui-

vante des cinq départements en districts.

DÉPARTEMENT DE ROUEN

» Le département île Rouen est borné à l'ouest et au nord par la Manche, du nord à l'est

par la Bresle, sans préjudice de la réclamation à faire par MM. les députés de Rouen de

quelques paroisses régies par la coutume de Normandie situées au-delà de la Bresle vers

Aumale, ensuite par les limites des paroisses ci-après nommées qui appartiennent au départe-

ment de Rouen, savoir : Rothois, Lannoy, Freltencourt, Criquiers, \'illeilicu-la-Munlagne,

Grumesnil, Courcelles-Rançon, Haussez, Doudeauville, Gancourt, Sainl-Étienne-Église, Bouri-

court, Saint-Mennevieux, Saint-Clair-sur-Gournay, Ferrières, et, depuis ladite paroisse, par la

rivière d'Epte jusqu'à Xeufmarché qui est du département de Rouen ; au midi par le départe-

ment d'Évreux dont les limites sont désignées dans l'article de ce département.
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Districts du département de Rouen.

» Le département de Rouen est divisé en sept districts dont les chefs-lieux sont Rouen,

Caudebec, Gournay-en-Bray, Neufcliâtel, Dieppe, Cany et Alontivilliers.

» Le district de MontiviUiers se borne d'un bout, à l'ouest et en pointe, par la Manche;

d'auti'e bout, à l'est, par le district de Cany ; d'un côté, au nord, par la Manche, et d'autre côté,

au midi, par la rivière de Seine. Sa ligne de démarcation avec le district de Cany, du côté de

l'est, comprend inclusivement les paroisses ci-après, savoir : Fécamp et ses dépendances,

Ganzeville. Mesmoulins. Le Bec-de-Mortagne, Daubeuf-le-Sec, Serville, Bénarville, Tocqueville-

ies-Murs.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Caudebec comprend inclusivement les autres

paroisses ci-après, savoir : Saint-Maclou-la-Brière, Bernières, Saint-Jean-de-la-Neuville, Saint-

Eustache, Méiamare, Le Valasse, Saint-Jean-de-FoUeville et Radicatel.

» Le district de Cany se borne d'un côté, au nord, par la Manche; d'autre côté, au

midi, le district de Caudebec; d'un autre bout, à l'est, le district de Dieppe, et d'autre bout, à

l'ouest, le district de MontiviUiers.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Dieppe comprend inclusivement et lui donne

les paroisses ci-après, savoir : Épineville , Sotteville, La Chapelle-sur-Dun, Saint-Pierre-le-

Vieux, Notre-Dame-de-la-Gaillarde, Saint-Pierre-le-Petit, Saint-Pierre-le-Viger, Crasville-[-la-]

Roquefort, Autigny, Brametot, Bosville, Bretteville-Saint-Laurent, Le Mesnil-Rury. Le Torp,

Lindebeuf, Mont-de-Bourg, Vibeuf et Tliibermesnil.

» Sa ligne de démarcation avec le district de MontiviUiers comprend et lui donne inclusi-

vement les autres paroisses ci-après, savoir : Senneville. Colleville, Toussaint, Contremoulins,

Thiergeville, Thiétreville, Biville, Ypreville, Limpiville, Bennetol et Trémauville.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Caudebec comprend et lui donne inclusive-

ment les paroisses de Sainte-Marguerite, Saint-Riquier-d'Héricourt, Saint-Denis-d'Héricourt,

Anvéville, Yvecrique et Criquetot-sur-Ouville.

» Le district de Dieppe se borne d'un bout, à l'est, par la rivière de Bresle; d'autre

bout, à l'ouest, par le district de Cany; d'un côté, au nord, par la Manche, et d'autre côté, au

midi, par les districts de Neufchàtel, Rouen et Caudebec.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Cany comprend et lui donne inclui^vement

les paroisses de Saint-Aubin-sur-Mer, Flainville, Saint-Denis-du-Val, Le Bourg-Dun, Avre-

mesnil, Gueures, Luneray, Gruchet-Saint-Siméon, Canteleu, Greuville, Vénestanville, Rainfre-

ville, Tocqueville, Sassetot. Gonnetot, Saint-Just, Saâne, Auzou ville, Thiédeville, Imbleville,

Anglesqueville-sur-Saàne et La Fontelaye.

» Sa ligne de démarcation avec la Picardie, en-deça de la Bresle, comprend et lui donne

inclusivement les villes, bourgs et paroisses ci-après, savoir : Le Tréport. la ville d'Eu, Haran-

court, Petit-Marais, Saint-Pierre-en-Val, Incheville, Gousseauville, Longroy, avec les dépen-

dances de ces villes et paroisses au-delà de la Bresle.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Neufchàtel comprend et lui donne inclusive-

ment les paroisses ci-après, savoir : Melleville, Villy, Le Val-du-Roi, Caudecotte, Les Ifs, Dou-

vrend, Notre-Dame-d'Aliermont, Saint-Jacques-d'Aliermont, Saint-Vaast, Ricarville, Muchedent,

Pelletot, La Frenaye. Saint-Hellier, Cressy, Bazomesnil, Sévis, Montreuil, Saint-Victor-l'Abbaye

et Bracquetuit.
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» Sa ligne de déiiiarcatiun avec le ilistri<t de lîuueii eumpieiid (;l lui allribue iiiciiisivc-

iiicut les autres paroisses ci-après, savoir : Biennais, Élaimpiiis et Lœuilly.

» Sa ligne de deiiiarealioii avec le district de Caudebec conipreiid et lui donne aussi inclu-

sivement les paroisses qui suivent, savoir : \arneville, Bertriniont et Varvannes.

» Le district de Neufchàtel se borne d'un côte, au nord, par le district de Dieppe ;

d'autre côté, au midi, par celui de Gournay-en-Bray ; d'un liout, à l'est, par la livière de

Bresle, et de l'autre bout, à l'ouest, par le district de Rouen.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Dieppe comprend cl lui dunne inclusivement

les boui'gs et paroisses ci-après, savoir : Bazinval. Guerville, Déville, Folny, Fresnoy-en-Cam-

pagne, Bailly-en-Campagne, Wanchy, Sainte-Agathe-d'Aliermont. Crnixdalle, Saint-Valery-sous-

Buros, Maintrus, Les Grandes-Ventes. Orival, Saint-Martin, Bcllencondjre, Saint-Ouen-sur-Bel-

lencombre, La Crique, Louvetot, Beuzeville, Grigneuseville et Augeville.

• Sa ligne de démarcation avec le ilistrici de Gournay-en-Bray cunipiend et lui donne

inclusivement les bourgs et paroisses qui suivent, savoir : Hocquemont, Beaumont, Matlion-

ville, Sommery, Sainte-Ursule, Beaubec-la-Ville, Le Thil et Gaillefontaine.

» Sa ligne de démarcation avec la Picardie est la rivière de Bresle.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Rouen comprend et lui donne inclusivement

les bourgs et paroisses qui suivent : Bosc-le-Hard et Critol.

» Le district de Caudebec se borne d'un côté, au nord, par le district de Cany ; d'autre

côté, au midi, par la ligne de séparation du département de Rouen avec celui d'Évreux ; d'un

bout, à l'est, [par| le district de Rouen, et de l'autre bout, à l'ouest, par icliii de Montivilliers.

» Sa ligne de démarcation avec Montivilliers comprend et lui donne inclusivement les

bourgs et paroisses suivantes : Hattenville, Équinbosc, Bretteville, 'i'ébleron. Auzouville, Rou-

villc, Raflètot, Nointol, Bolbec, Grucliet-lès-Bolbec, La Trinité-du-Moni, Lillebonne, Le Mesnil-

sous-Lillebonne, Saint-Georges-de-Gravenchon, Norville, Saint-Maurice-d'Ételan et Petiville.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Cany comprend et lui attribue inclusive-

ment les autres bourgs et paroisses qui suivent : Fauville, Saint-Pierre-Lavis, Envronville,

Cliponville, Rocquefort, Hautot-Saint-Sulpice, Étoutteville, Grémonvillc et Yerville.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Dieppe comprend et lui donne inclusivement

les paroisses ci-après, savoir : Bourdainville, Sainl-Victor-la-Campagne, Ancretiéville, Gueutte-

ville, Saint-Ouen-du-Breuil et Beautot.

i> Sa ligne de démarcation avec le district de Rouen comprend et lui atirilnie inclusi-

vement les autres paroisses qui suivent, savoir : Le Val-Martin, Le Bocasse, Sierville, Renfeu-

gères, Fresquienne, Pavilly. Barentin, Sainte-Austreberthe, Écallcs, Villers, Les Vieux,

Varengeville-les-deux-Églises, Duclair, Vainville, Juniièges, Heurteauville succursale, el le

Mesnil-Jouxte.

» Sa ligne de démarcation du côté de celle qui sépare les déparlements d'Évreux et de

Lisieux, comprend et lui donne inclusivement la forêt de Brotonne.

» Le district de Gournay-en-Bray est borné d'un côté, au nord, par le district de Neuf-

chàtel ; d'un autre côté, au midi, par celui d'Andely au département d'Évreux; d'un bout, à

l'est, par le département de Beauvais; et d'autre bout, à l'ouest, par le district de Rouen.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Neufchàtel comprend et lui donne inclusi-

vement les bourgs et paroisses qui suivent, savoir : Écalles, Estouteville, Bosc-Bordel, Mau-

quenchy, Roncherolles, Serqueux, Longmesnil, Haucourt, ^illedieu-la-Montagne.
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-• Sa ligne de démarcation avec le département de Beauvais comprend et lui attribue

inclusivement les bourgs et paroisses ci-après, savoir : Grumesnil, Courcelles-Rançon,

Haussez, Doudeauville, Gancourt, Saint-Étienne-Église, Bouricourt, Saint-Mennevieux, Saint-

Glair-sur-Gournay, Ferrières, Alges, Launay, Vardes et Neufmarclié.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Rouen comprend et lui donne les bourgs et

paroisses qui suivent ci-après, savoir inclusivement : Saint-Martin-du-Plessis, Le Vieux-Manoir,

Saint-Aubin-surCailly , Fierreval, Bierville, Vimont, Salmonville-la-Rivière, Saint-Michel,

Flipou, Salnionville-la-Sauvage et Ry.

» Sa ligne de démarcation avec le district d'Andely, au département d'Evreux, com-

prend et lui donne inclusivement les bourgs et paroisses qui suivent, savoir : Saint-Denis-le-

Tliiboult, Croisy, La Haye succursale, La Feuillie, et la forêt du Roi qui s'étend aux hameaux

des Cornouillers, Fresnay, Les Petits-Genêts, Caillète, Le Tremblay, La Mare-Dessous, Saint-

Crespin, Les Sablonnières, Le Val-de-Ia-Coudre, Frémont, La Faye, Le Clos, Le Parc-Sainl-

Eutrope, La Verrerie-de-la-Haye, La Croûte, Le Bout-du-Bois, La Rougemare, La Fieffé, Les

Duprés, Les Flamands, et Neufmarclié.

» Le district de Rouen est borné d'un bout, au nord, par le district de Dieppe ; d'autre

bout, au midi, par les districts de Louviers et de Pont-Audemer, au département d'Évreux ;

d'un côté, à l'est, par les districts de Neufcliâtel et de Gournay, et d'autre côté, à l'ouest,

par le district de Caudebec.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Dieppe comprend et lui donne inclusivement

les paroisses de La Houssaye-Béranger et Ormesnil.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Neufchâtel comprend et lui donne inclusive-

ment les Autliieux-sur-CIères S Motteville et Yquebeuf.

» Sa ligne de démarcation avec le district de Gournay comprend et lui donne inclusive-

ment les paroisses ci-après, savoir : Colmare, Cailly, La Rue-Saint-Pierre, Saint-André,

Pibeuf, La Pommeraye, Morgny, La Vieux-Rue. Préaux, Martainville et Auzouville.

» Sa ligne de démarcation, du côté d'Évreux, est la même que celle du département.

» Le présent procès-verbal a été présenté et lu à l'assemblée générale de MM. les députés

de la province de Normandie par les commissaires des cinq départements ci-dessus nommés;

et, après l'examen, il a été reconnu conforme aux déterminations précédemment prises tant

par ladite assemblée générale de la province, à la majorité absolue, que par les assemblées

des députés des départements, aussi prises à la majorité absolue et approuvées par l'assemblée

générale.

» Et postérieurement auxdites résolutions et arrêtés, les députés extraordinaires de Lyons,

Conches, Villedieu, Granville-et paroisses voisines et de Fécamp, ayant été entendus et ayant

fait valoir des réclamations tendant à obtenir l'établissement d'un district dans chacune

desdites villes, il a été jugé que lesdites réclamations sont inadmissibles, ainsi que celle de

M. Pain en faveur de Thorigny et paroisses voisines. En conséquence, l'assemblée générale de

la province de Normandie déclare que le présent procès-verbal contient l'avis et le vœu formé

à la grande majorité absolue des suffrages pris dans ladite assemblée. Elle autorise M. le duc

de Coigny, président, et les cinq commissaires susdits à mettre et déposer au secrétariat du

Comité de constitution ledit procès-verbal pour en être fait rapport exact à l'Assemblée natio-

I. Aiijoiiid'liui li's Aiilliieux-l'ialii-ville.



— .W.XIII —

nale et par olif statue ce qu'elle Jugera convenable, sans que lesdits commissaires puissent

consentir à aucun changement dans le plan de division proposé et agréé par l'assemblée de la

province, qui dnit élre rai)porté dans son intégrité à l'Assemblée nationale.

» Fait en l'assemblée générale des députés de la province de Normandie, indiquée et

tenue h cet efl'et en la bibliothèque des capucins, m Paris, le 7 janvier I79U. Et le présent sera

signé de M. le Président et des Commissaires.

» I.INDKÏ, BeLZAIS DK COURMESNll, ' , ChERFILS, AcIIARD M: BONVOtXOlR,

De Laumov, le duc de Coionv » -.

« l.a nature, a écrit Th. Lindet, semblait désigner les limites du département de Rouen;

on n'avait de bornes à lui fixei' que d'un seul côté... » \ Baigné par la Manche au nord et à

l'ouest, il semblait naturel, en ellét, qu'il eût pour limite au sud la Seine. Mais Rouen convoi-

tait Pont-Audemer et le fertile territoire du Roumois; Évreux, de son côté, ne les voulait

céder à aucun prix, fût-ce même contre la compensation que Rouen lui offrait du côté de Lyons *.

De part et d'autre, on mit à défendre ou à combattre ces prétentions « plus de chaleur qu'au

partage d'une succession », suivant l'expression de Lindet". De discussion en discussion, les

députés de Rouen et tl'Évreux en vinrent à un accord qui aboutit au procès-verbal de délimi-

tation du 18 décembre, dont nous avons donné plus haut le texte, et que nous retrouvons

reproduit, à peu près dans les mêmes termes, dans le procès-verbal de division de la province

du 7 janvier 1790".

La ville de Rouen n'accepta pas aussi aisément l'attribution faite au département d'Évreux,

le 18 décembre, de la ville de Lyons et des forêts de Lyons et de Longboël dont elle tirait « la

majeure partie de son bois de chauffage ». Sur l'initiative de ses députés, une nouvelle assem-

blée générale de la province eut lieu le 28 décembre, et, pour la seconde fois, Rouen eut

cause perdue. « Après avoir discuté l'objet de la réclamation, dit le procès-verbal, l'on a été

aux voix par appel nominatif. Le résultat a été de ne point recevoir la réclamation du dépar-

tement de Rouen, et de s'en rapporter au procès-verbal de la première division des limites

arrêtée entre les départements de Rouen et d'Évreux. Sur 33 votants, 30 ont été pour refuser

la réclamation. 3 sans avis. » ' La réunion plénière des députés de Normandie, tenue au mois

de janvier 1790, adopta, après discussion, cette manière de voir, et, dans son procès-verbal

de division de la province, jugea irrecevables les réclamations des députés de Rouen*. Le

1. Eu remplacement de Goupil de l'rctelu.

2. Archiver nationales, D. IV bis 1, dos. 23. — Ce procès-verbal a déjà été publié par G. .M.vihio.n, La forma-

tion (lu département de la Seine-lnlërienre. dans Nourelle reriie historique de droit fran(:ais et étrani/er, ann. Mil2.

p. 7W-7aO.

3. Corresputtdunce, lellre du 10 janvier I7VI0, p. ii',1.

4. Lettre de Th. Lindkt, du \ décembre 1781), dans Correspondance, p. 27.

.T. t'anespinidiiiire, lettre du 17 (l('reuibre, p. 'M.

ti. lui donnant les limites du département d'Kvreux. le procès verbal du 7 janvier spéciliail que le terri-

toire « situé au-delà des paroisses d'Ai/.ier, Vieux-Port, SainleCroix-sur-Ai/.ier, ïoct|uevillc. I.a ttaye-.\ubrêe,

La Haye-Kontot, Le Landin. Hauville, Guenouville. Harneville, La 'l'rinité, Gaumont. Saiut-Ouen-de-Tliouber-

ville. Bosfjouet, Hosbénard-Crescy. Le Thuit H('bert. Hosbénard-Gommin, Bourgtliéroulde, Bosc-Hoger. Saint-

Ouen-de-la-Londe. seront du déparlement de Bouen. ainsi ([n'I'.lbenf el Gaudebec, son faubourg ».

7. Arehives nationales. D. l\ Iks 1. dos. 23.

8. Il l'Iail ilil dans le procès-verbal : « Les réclamations de (|uelques-uus de lM.^L les députés de Koueii

sur la ville de Lyons el sur les forêts de I-yons el de Longboèl (piils prétendaient faire incorporer au déparle-

ment de liouen. oui élé eidendues par rassemblée générale de la |)rovinre el. après la discussion, jugées inad-

missibles. ))
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premier février, sur le rapport de Gossiii ', l'Assemblée coastitiiaiite décrétait « que la forêt

de Lyoïis appartiendrait entièrement au département d'Évreux » *.

La ville d'Elbeuf, nous l'avons vu, bien qu'elle tigurùt sur une carte portant la date du

13 décembre 1789 comme appartenant au département d'Évreux, avait été incorporée par les

députés au département de Rouen avec Caudebec « son faubourg ». Cette attribution fut

accueillie plus que froidement par la population elbeuvienne, et suscita même chez elle une

certaine effervescence. Deux députés extraordinaires, le bailli Hervieu Du Homme et le notaire

Lingois, furent délégués au Comité de constitution pour présenter la défense des intérêts

eibeuviens qu'ils prétendaient sacrifiés. Du long mémoire dont ils étaient porteurs, nous

extrayons les passages suivants :

« La ville d'Elbeuf, considérable par sa population de près de 6.000 habitants, par l'im-

portance de sa fabrique qui entretient un nombre considérable d'ouvriers, est singulièrement

déplacée dans le département de Rouen. Elle y devient nulle et isolée, sans influence pour ses

besoins, sans représentation ; et même sa considération y serait d'un intérêt si mince qu'elle

serait réduite à rien. Sous ce premier rapport, elle ne doit donc pas rester dans ce départe-

ment qui lui est naturellement étranger, même par sa localité. Tout le terrain qui l'environne

est fixé dans le département d'Évreux, ainsi qu'un nombre considérable de paroisses, dont les

habitants ne sont que des ouvriers attachés à la fabrique. Leurs rapports leur sont communs ;

ils doivent donc avoir le même déparlement. Ces rapports sont tellement les mêmes, tellement

liés les uns aux autres qu'on ne peut les désunir sans les plus grands inconvénients. Comment

terminerez-vous. Messieurs, les difficultés qui s'élèveront journellement entre les habitants

d'Elbeuf et les habitants des campagnes ? Ces derniers, comme ilemandeurs, seront obligés de

venir défendre leurs intérêts dans un autre département que le leur, et vice versa lorsqu'ils

seront défendeurs ; en sorte que les mêmes individus auront en même temps, et peut-être le

même jour, deux causes à défendre dans deux départements différents : il est donc juste que,

sous ce rapport, Elbeuf rentre dans son déparlement naturel

» L'arrêté de démarcation des départements de la province par tous ses députés ne doit

point être un obstacle, Messieurs, à ce que justice soit rendue à une ville dont on aurait aussi

visiblement oublié les intérêts que celle d'Elbeuf. La signature de tous les députés ne doit être

considérée que comme celle d'un homme de loi dans une affaire majeure pour éclairer l'opinion

des juges, mais non pour la déterminer. Leur procès-verbal n'est donc qu'un rapport, du

mérite duquel vous êtes toujours les juges. En effet, c'est pour vous épargner ce fî^slidieux

travail qui vous eût entraînés dans des longueurs interminables, que vous avez fait fixer les

lignes de démarcation de chaque départeruent par MM. les députés de chaque province, en

vous réservant, Messieui-s, de juger du bien-fondé des réclamations et de la bonne opération

que vous attendiez de ceux que vous vous étiez adjoints dans cette partie de votre travail.

Autrement, vous eussiez été entraînés à faire des injustices en connaissance de la cause.

D'après cela, jugez. Messieurs, de la position où se trouve la ville d'Elbeuf, sans député direct

qui ait fait valoir la justice de ses droits lors de la fixation des limites, jetée dans un départe-

ment étranger sous un prétexte faux et erroné, ainsi que vous pouvez vous en convaincre par

la réclamation authentique et formelle de tous les habitants, sacrifiée à l'intérêt particulier de

la ville de Louviers dont vous vous rappelez sans doute la conduite après l'affaire de Poses,

1. (îossi.N (l'icirc l"rai)(;ois), lieutenant f,'iMiéral, civil et criminel an liailliage de liar-le-Duc. député de ce

bailliage.

2. Moniliur oflirirl, si'ance dn t" ir'vrier 17'.l(l, p. tltti.
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conduite que l'Assemblée nationale a improuvée aussi justement qu'elle a approuvé et loué

relie des citoyens d'Elbeuf (laiis l'intrépidité qu'ils ont déployée à écarter les brigands qui

piliiiii'iit les blés qui vous étaient dostiiiés. Nous eussions cru, Messieurs, que toutes ces con-

sidérations, jointes au graml intérêt que doit inspirer naturellement une multitude innom-

brable d'habitants que ce nouvel ordre de choses sépare de notre sein, eussent dû déterminer

en notre faveur une prépondérance qui va nous être si fatale

» Nous nous réunissons pour solliciter avec instance que vous ne ternissiez pas notre

lustre, que vous ne ruiniez pas notre commerce et nos propriétés, que vous n'enleviez pas à

ces paroisses leur correspondance avec une ville qui répand dans leurs campagnes l'abon-

dance, fait fleurir l'industrie, alimente une partie des habitants, en même temps qu'elle est le

dépôt de leurs productions dont elle procure la consommation et le débit et devient, pour

chaque cultivateur, une ressource avantageuse qui encourage son zèle et le dédommage de ses

ennuis. Cet intérêt est grand; il sera pesé dans votre sagesse. Fourrait-il ne pas l'être par les

représentants d'une grande nation qui veulent le bonheur de tous les Français et qui, à ce

seul titre, reçoivent avec bonté les représentations qui peuvent conduire à ce but et les

garantir de l'erreur? Tant de motifs sont plus que suffisants pour intéresser votre humanité

et votre justice ; car, Messieurs, la réserve que vous mettriez dans votre projet de décret en

faveur de la ville d'Elbeuf de demander sa distraction à la première assemblée de département

ne lui présente pas une perspective bien consolante. Les assemblées de département se feront

partout h peu près dans le même temps. Notre demande en distraction du département de

Rouen sera discutée; on nous refusera. Nous serons obligés de nous adresser à l'Assemblée

nationale où nous n'aurons pas d'autres moyens à déduire que ceux que nous vous soumettons

aujourd'hui. L'Assemblée nationale, convaincue de la justice de nos réclamations, s'empres-

sera de décréter notre distraction du département de Rouen et notre réunion à celui d'Évreux.

Mais, il ne sera plus temps de nous faire partager les avantages locaux dont le département

d'Évreux aura déjà gratifié les villes qu'elle en aura crues susceptibles, parce qu'il n'est pas

naturel de croire que, notre réunion étant indécise, il attende après notre réussite pour former

ces établissements. En rentrant donc dans le département d'Évreux, nous continuerions d'être

dans la même inaction dont nous nous plaignons. » *

Quelque juste et bien fondée qu'eût pu paraître la demande formulée par la ville d'Elbeuf,

elle n'en fut pas moins rejetée, provisoirement du moins : ainsi en décida l'Assemblée consti-

tuante par son décret du premier février 1790*; la faculté lui fut seulement laissée de pré-

senter ses réclamations au déparlement d'abord, puis à la prochaine législature ^.

Restait à fixer la frontière est, du côté d'Amiens et de Beauvais. Entre les deux départe-

ments de Rouen et d'Amiens, les députés de Normandie adoptèrent comme limite le cours de

la Bresle, sans préjudice de la réclamation à faire par MM. les députés de Rouen de « quelques

paroisses situées au-delA de la ville d'Aumale et qui sont régies par la coutume de Nor-

mandie » '. L'adoption de cette limite naturelle enleva à l'élection d'Eu les paroisses d'Allenay,

Ault, Béthencourt-sur-Mer, Bouvaincourt, Brutelles et Le Hamel, La Croix-au-Bailly, Dargnies,

Hautebut, Mers, Onival, Tully, Vaudricourt, Woignarue; et, à l'élection de Neufchittel, les

t. Aichivex iialionalex. I). W hia 17, dos. 2s:t.

'1. Moititew ofjickl, séance du 1" février 1790, p. 136.

3. LEiiKcuK. Solke nur la formation du dépaytemeni de la Seine-ltiférieure, p. 'é.

4. Procès-verbal des limites, dirisions et sous-divisions rfu départemetil de Rouen, dit de In Seine-Inférieure

(Archires de la Seine-luférieure, L. 200).
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paroisses de Beaucamps-le-Jeune, Beaucamps-Ie-Vieux, Fourcigny, La Fresnoye, Gauville, Gué-

micourt, La Boissière, Montmarquet, Morvilliers-Saint-Saturnin, Orival , Saint-Germain-sur-

Bresle et Tailly-en-Campagne *. Ce clioix ne suffit point cependant à aplanir toutes les diffi-

cultés ni à empêcher que quelques contestations se produisissent.

La première, celle aussi qui fut la plus longue à résoudre, concernait l'attribution du

hameau de Biangiel et des fermes de Breteuil, de Brisepot et de La Louque *. Ces territoires,

la Seine-Inférieure les réclamait comme dépendant de la paroisse de Sainte-Marguerite et en

vertu de ce principe, posé dans le « procès-verbal de la division de la province », du

7 janvier 1790, que « les faubourgs ne seront point séparés des villes, ni les hameaux et

succursales des paroisses » et que les uns et les autres devront « suivre le sort et appartenir

au département dans le ressort duquel se trouvent lesdites villes et paroisses, sans égard à la

désignation qui en aurait été faite dans la ligne de démarcation », principe confirmé par l'ar-

ticle 2 de la loi du 4 mars suivant '. D'autre part, la Somme les revendiquait comme situés

sur la rive droite de la Bresie, au-delà par conséquent de la limite de la Seine-Inférieure. Au

surplus, voici le récit des faits que nous empruntons à une requête adressée le 23 pluviôse

an II (II février 1794) par les administrateurs du département de la Seine-Inférieure au

Comité de division de la Convention nationale :

« Avant la division de la France en départements, la commune de Sainte-Marguerite, près

Aumale, placée sur le territoire du département de la Seine-Inférieure, faisait partie de

l'ancienne élection de Neufchàtel. De cette coujmune dépendaient plusieurs hameaux connus

sous les noms de Biangiel, La Louque, Breteuil et Brisepot. C'était à son administration

qu'étaient soumis les propriétaires et habitants de ces hameaux, et c'était sur ses rôles qu'étaient

imposés ces mêmes propriétaires et habitants.

» Cet état de choses a subsisté jusqu'au moment de la formation des rôles de la contri-

bution foncière de 179 1.

» A cette époque, le district d'Amiens prévint les habitants de Biangiel qu'ils devaient

fournir leurs déclarations à la municipalité de Montmarquet, à laquelle leur territoire avait

été provisoirement réuni, attendu que, leur population ne s'élevant qu'à cent-quarante âmes,

il n'avait pas été possible d'y établir une municipalité. On donna pour motif de cette réunion

rpie la rivière de Bresie formait la ligne de démarcation des deux départements, et que les

hameaux en question, étant situés en-deça de la rivière, du côté du département de la Somme,

se trouvaient compris dans la circonscription de ce département et devaient être réunis à la

municipalité de Montmarquet.

» Le département de la Seine-Inférieure, instruit par les habitants de Biangiel des dispo-

sitions du district d'Amiens, prit, le 6 janvier 1792, un arrêté par lequel il fut enjoint à ces

habitants et à tous autres qui pourraient dépendre de la municipalité de Sainte-Marguerite,

de fournir au greffe de cette municipalité les déclarations prescrites par les lois relatives aux

contributions foncière et mobilière, et de se conformer aux ordres qui leur seraient donnés

1. <;[. I.i; I'ah(,iiikii, (Uthievi itr. dnlmncc^ di's pacot.s.sf.s du baiilituiK dit Siuifchàltl-cii-Urdij (l'JUS. in-H"),

p. I\'. note 1.

2. Ce tianieaii et ces fermes (li'iieiideiil aujourd'liui de la eoniiiiiiiie de .\l()iiliiiai(|uel. dans la Soiinne.

'.\. Cet ailiele est ainsi coneu : « Dans (nutes les déinarcations lixees entre les départements et les

district», il est entenilu que les villes emportent le territoire soumis à ladministration directe de leurs muni-

cipalités, et que les comniunanti's de campagne comprennent de même tout le territoire, tous les hameaux,

toutes les maisons isolées, dont les lial)itanls sont cotisés sur les nMes d'imposition du chef-lieu. »
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soit par la cummunc île Sainlc-Margucrite, suit par li- ilislrict lieNeufcliàtol. Il liMir l'ut i;ii outre

défendu de déférer à aucunes demandes de la municipalilé de Montinarquet ou du district

d'Anuens.

>• Cet arrêté avait pour motifs (|ue le hameau de Blangiel avait toujours fait partie de la

conmmne de Sainte-Marguerite; que le territoire de ce hameau, comme ses habitants, n'avait

cessé d'être soumis à l'administration directe de la municipalilé de cette paroisse ; qu'ils y

avaient perpétuellement acquitté les impositions; qu'ils avaient même payé l'acompte sur les

contributions foncière et mobilière de 1791 ; et enfin, que la situation du hameau au-delà de la

rivière de Bresle n'était pas un motif pour qu'il cessât de dépendre de la commune de Sainte-

Marguerite, puiscjue l'article 2 de la loi du i mars 1790 disait expressément que les commu-
nautés de campagne emportaient le territoire soumis à l'administration directe de ieuis muiu-

cipalités, ainsi que tous les hameaux, toutes les maisons isolées dont les habitants étaient

cotisés sur les rôles d'imposition du chef-lieu.

» Malgré ces motifs puisés dans la loi et dans la nature môme ries choses, malgré la

notification qui en fut faite tant aux deux communes de Sainte-Marguerite et Moiitmaiiiuet

qu'au département de la Somme, cette administration crut devoir prendre, le 3 mars 1792, un

arrêté portant approbation de la réunion provisoire faite par le district d'Amiens, attendu que,

suivant le procès-verbal de division de son territoire, arrêté le 10 fi'vrier 1790, le hameau de

Blangiel et les fermes de Breteuil, La Louque et Brisepot faisaient partie de ce territoire. Un

second arrêté a été pris par la même administration le 27 juillet 1793; et, par cet arrêté motivé

cçmme le précédent, un des propriétaires du hameau de Blangiel a été autorisé : 1° à enlever

ses récoltes malgré la saisie qui en a été faite par les percepteurs de la commune de Sainte-

Marguerite, faute de paiement des impositions portées sur les rôles, 2" à réclamer main-forte

de la municipalité de Montmarquet, laquelle a été aussi autorisée à requérir la force armée

pour l'exécution de l'arrêté.

» De son côté, le département de la Seine-Inférieure a pris un second arrêté qui confirme

les dispositions de celui du 6 janvier 1792, et autorise les percepteurs des contributions de la

commune de Sainte-Marguerite à contraindre, par toutes les voies de droit, les propriétaires,

fermiers ou détenteurs des biens- fonds des hameaux de Blangiel, La Louque, Breteuil et Bri-

sepot à payer les impositions dues pour raison desdits biens.

» Tel est, dans ce moment, l'état des choses : c'est à vous, citoyens représentants, c'est à

la Convention nationale, qu'il appartient de faire cesser le conflit qui existe entre nous et le

département de la Sonniie, et de terminer les difficultés qui ont été la suite de la réunion pro-

visoire et des dispositions faites par ce département.

» Le principe posé par le département de la Somme, (jue la rivière de Bresie est la ligne

de démarcation qui sépare le territoire des deux départements, peut être viai ipiant aux com-

munes, mais il est susceptible de grandes modifications par rapport aux écarts ou extensions

de propriétés qui s'en trouvent détachées; et quoiqu'il soit constant que les hameaux de

Blangiel et les fermes de La Louque, Breteuil et Brisepot se trouvent au-delà de la ligne de

démarcation, nous n'en croyons pas moins que ces hameaux et fermes doivent continuer d'être

soumis à l'administration directe de la commune de Sainte-Marguerite et y payer les contri-

butions. La loi du 4 mars 1790, postérieure au procès-verbal de division invoqué par le dépar-

tement de la .Somme, est le titre sur lequel est appuyée notre prétention. L'article 2 de celte

loi porte textuellement : « dans toutes les démarcations fixées entre les déparlements et les

* districts, il est entendu que les villes emportent le territoire soumis à l'administration

» directe lie leurs municipalités; et que les communautés de campagne comprennent de
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X même tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées dont les habitants

>' sont cotisés sur les rôles d'imposition du chef-lieu.

» Ainsi, dès qu'il est constant que les hameaux dont il s'agit ont toujours fait partie de la

commune de Sainte-Marguerite, que le territoire de ces iiameaux, comme ses habitants, n'a

cessé d'être soumis à l'administration directe de la municipalité de cette commune, qu'ils y

ont perpétuellement payé les impositions, ils doivent continuer de rester attachés à cette muni-

cipalité, et y acquitter les contributions.

» La loi du 4 mars 1790 fait une exception au principe général posé par le département

de la Somme. Cette exception est en notre faveur, et s'il pouvait en être autrement, il en

résulterait que la majeure partie du (erritoire de la commune d'Aumale dépendrait du dépar-

tement de la Somme, puisque la rivière de Bresle passe sous les murs de cette commune, et

que la plus grande partie de ses richesses se trouve au-delà de cette rivière, vers le territoire

de la municipalité do Gauville.

» Nous vous prions, citoyens représentants, d'examiner nos observations, et de mettre la

Convention nationale à portée de faire cesser les difficultés qui existent relativement au conflit

qui s'est élevé entre les deux départements. Nous vous envoyons à cet effet : 1° Les arrêtés

pris par le département de la Somme les 3 mars 1792 et 23 juillet 1793, 2" nos arrêtés des

6 janvier de la même année 1792 et 15 tle ce mois, 3" et enfin, les représentations des habi-

tants des hameaux de Blangiel souscrites, et l'approbation de la commune de Sainte-Margue-

rite et du district de Neufchâtel. Nous vous serons obligés de faire, dans le plus court délai

possible, les dispositions nécessaires pour mettre fin à une contestation qui devrait être ter-

minée il y a longtemps.
» [ Signé : ] Bouvet, Belhoste, Aubert, Jacq.-P. Grandin » *.

Dans cet intervalle de plus de quatre ans, la Seine-Inférieure et la Somme luttèrent à

coups d'arrêtés ^. Ce ne fut que le 16 floréal an II (5 mai 1794) qu'intervint un décret de la

Convention qui consacrait définitivement la réunion des localités en litige à la commune de

Montmarquet.

La frontière commune aux deux départements de Rouen et de Beauvais, a écrit

M. Lebègue, était difficile à fi.\er entre Aumale et Neufmarché. On ne pouvait songer à con-

server l'ancienne limite, si bizarre, des élections de Neufchâtel et d'Andely (châtellenie de

Gournay) : c'était une alternance d'angles saillants ou rentrants, qu'on eût dit découpés à coups

de ciseaux par la main capricieuse d'un enfant '.

Les commissaires des deux départements, continue M. Lebègue, fixèrent d'un' commun
accord un tracé plus régulier qui enlevait à l'élection de Neufchâtel, pour les incorporer au

département de Beauvais, les paroisses d'Escles, Fouilloy, Frettencourt, Gourchelles, Lannoy-

Cuillère, Rothois, Saint-Valery-sur-Bresle, Le Val-de-la-Haye {auj. Quincampoix). On ôtait, par

contre, à l'élection de Beauvais, pour les donner ta la Seine-Inférieure, les paroisses de Dou-

deauville, Gancourt, Haussez, Sainl-Mennevieux {auj. Molagnies) et Saint-Michel-d'Halescourt \

1. Archires vfilionctles, l). 1\' hix 7't, dos. I, iilaquetto i'..

i. Arrêtés du drpartciiieiit de la Seiiiclufc^ricure, du (> janvier ]7'.)2, du di'parteinont de la Souinie, du

H mars 17'.t2, et du diparteiiiout de la Seine-Infi'rieure, du 27 juillet 1793 ; requête des lialiitanls du liaïueau de

Blangiel « aux Citoyens administrateurs composant le directoire du district de Neulcliàtel », du 10 sep-

tembre 171W, suivie de la détiljération de ce directoire, du 11! septembre ; arrêté du département de la Seine-

Inférieure, du 15 pluviôse an II. (Archives nationales, D. IV his 74, dos. I, plaquette C.)

H. Lkbicuue, Notice, sur la formation du département de la Seine-Inférieure, p. 5.

4. Ibidem, p. .">.
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Ce IK! l'ut pas liMii (le suilf (nii' les [laruis.siis ili' l'ivlleiit'oiut, LaiiiiM}' cl Kulliois fui'eiit

rattachées au départeniiMil de Inisc il y imiI un'ine, à ce sujet, conflit entre ce département

et la Seine-Inférieure.

La situation de ces jtaroisses sur la rive gauche de la Hi'esle, en-dei/a par coiis(;i|uent de

la limite-est lixée par les députés de Normandie, semblait indiquer, en effet, qu'elles ne pou-

vaient et ne devaient être incorporées qu'au département de la Seine-Inférieure. Et de fait,

c'est à la Seine-Inférieure qu'elles furent réunies le 7 janvier 179U, d'ahord par les comnds-

saires désignés pour faire le partage de la province en départements et en districts, lorsqu'ils

décidèrent que le district de Neufchàtel aurait pour limite à l'est le cours de la Bresle; puis,

le 1"' mars suivant, par le procès-verbal des limites, divisions e( sous-dioisions du départe-

ment de Rouen, dit de la Seine-Inférieure, signé de Simon, Clierfils, Ilozé, Bourdon et

Fleurye, contresigné par Aubry-Dubochet, de Cernoin, Gossin et Bureaux de Puzy, conmiis-

saires du Comité de constitution, approuvé enfin au Conseil d'État du Roi et, par son ordre,

signé du comte de Saint-l'riest, procès-verbal dans lequel il était dit que le département de la

Seine-Inférieure était borné à l'est par la Bresle et par un certain nombre de paroisses, « toutes

appartenant audit département » et parmi lesquelles figuraient en tout premier lieu Frelten-

court, Rothois et Lannoy *.

Or, voici que, le ;> septendjre, le directoire du district de Xeufcliàtel fui avisi; par le pro-

cureur de la commune de Gaillefontaine que Beauvais voulait et réclamait, pour le district de

Grandvilliers, les paroisses dont il est question -. Le procureur-syndic de Neufchàtel, à son

tour, en informa, le 7 septembre, le directoire du département : « Les paroisses de Lannoy,

de Frettencourt l't de Rotliois, écrivait-il, situées en-deça de la rivière de Bresle, sont du

département de la Seine-Inférieure et du district de Neufchàtel; elles font partie du canton

de Gaillefontaine. Cependant, le district de (Jrandvilliers réclame ces tmis paroisses; et il pré-

tend qu'elles sont du département de l'Oise. Et voici. Messieurs, une lettre du directoire du

district de Grandvilliers à la municipalité de Lannoy qui manifeste cette prétention ; elle

embarrasse cette municipalité (jui, recevant des ordres du district de Neufchàtel et ilu district

de Grandvilliers, ne sait auxquels elle tloit déférer ». Et il ajoutait : « Avant la formation du

département de l'Oise, le bourg de Grandvilliers avait fait éclore. Messieurs, sa prétention

relativement aux paroisses de Lannoy, de Frettencourt et de Rothois. Le bureau intermédiaire

du département de Neufchàtel et Eu écrivit à MM. les commissaires nommés pour la forma-

tion du département de la Seine-Inférieure pour les en informer. Ils firent réponse qu'ils écri-

raient à ce sujet à MM. les commissaires nommés pour la formation liu département de l'Oise.

Il n'y a pas de doute que ces Messieurs n'aient écrit et n'aient fait connaître le peu de fonde-

ment de la prétention du bourg de Grandvilliers. Il est indispensable. Messieurs, que, dans ce

moment, vous fassiez des représentations au directoire du département de l'Oise, et que vous

l'engagiez à mander au directoire du district de Grandvilliers de ne point s'ingérer dans

l'administration des paroisses de Lannoy, de Frettencourt et de Rothois qui lui sont étran-

gères. »
'

Le fait, tl'ordre tout particulier et intéressé, qui motiva la réclamation du département de

l'Oise, vaut d'être rapporté; nous l'empruntons à la lettre du procureur-syndic de Neufchàtel :

1. Il l'oiividil (le [aire n'iiianiiicr (lu'auciiiic do ces localités ne liijure ilaiis le |)i(icés verbal, " |iaiini les

bourgs el paroisses » compris dans le disliicl de .Xeufcliàtel et dans le canton de Gaillelonlaine.

2. Archives nationales, l). IV bis 7'i i, dos. I.

i. Arclùtrs niitidimlvs. 1). IV bis 71 '. dos. 1.
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« C'est le sieur Lesur. maire de Lannoy, qui cause ce trouble. Il a été nommé électeur pour la

formation du département de l'Oise, et il est administrateur du district de Grandvilliers. Ces

titres le flattent vraisemblablement; et puis, ce maire a intérêt que la paroisse de Lannoy soit

du département de l'Oise : en Picardie, les propriétaires supportent la moitié des impositions

que paient les fonds. Le maire de Lannoy désire que son propriétaire acquitte la moitié des

siennes, et voilà le motif qui le porte à vouloir que la paroisse de Lannoy soit distraite du

département de la Seine-Inférieure. » ' A en croire les administrateurs de l'Oise, la raison du

conflit était tout autre. Ils écrivaient, en effet, le 20 décembre 1790, au Comité de constitu-

tion : « Les curés de Lannoy et de Frettencourt, fâchés apparemment de changer de dio-

cèse et voulant rester attachés à celui de Rouen, ont essayé de persuader aux citoyens de ces

paroisses qu'il était de leur intérêt de faire partie du district de Neufchàtel, qu'en restant atta-

chés au district de Grandvilliers et au département de l'Oise, ils seraient assujettis aux diffé-

rents droits d'aides établis en Picardie, notamment à celui connu sous la dénomination vulgaire

de trop bu. » - Bien qu'il eût été reconnu que les paroisses de Lannoy et de Rothois en parti-

culier ne faisaient point partie du département de l'Oise ^ bien que l'un des membres du

directoire de ce département, fermement convaincu de « l'invalidité des prétentions du district

de Grandvilliers », se fût chargé d'intervenir auprès de ses collègues pour « les engager à

donner l'ordre de les suspendre » ', bien que la plus grande partie des habitants et les officiers

municipaux eussent refusé de reconnaître le district de Grandvilliers % le département de

l'Oise n'en poursuivit pas moins cependant, et malgré tout, le rattachement à son territoire des

paroisses litigieuses. Pour en finir, les administrateurs de la Seine-Inférieure s'adressèrent au

Comité de constitution et, le 6 juillet, lui exposèrent l'affaire en ces termes : « Nous avons reçu

les différents jjrocès-verbaux concernant les limites du département de l'Oise que vous nous

avez fait l'honneur de nous adresser le 2 de ce mois. Il en résulte, ainsi que nous vous

l'avions précédemment observé'*, que les paroisses de Frettencourt, Lannoy et Rothois sont

mises au nombi'e de celles que MM. les députés du département de l'Oise ont destinées à com-

poser le district de Grandvilliers. Mais, puisque vous avez vérifié les limites de l'un et de

l'autre département, vous avez pu vous convaincre, et MM. les députés de notre département

ont dû se rappeler que ces mêmes paroisses de Frettencourt, Lannoy et Rothois sont égale-

ment parties constituantes du canton de Gaillefontaine, district de Neufchàtel. Nous invoque-

rons pour titre autiientique à l'appui de notre réclamation le procès-verbal de MM. les com-

missaires de division et le décret de circonscription du département de la Seine-Inférieure,
i

1. Airliiies iKilioinles, h. IV /*(.s 74', dos. 1.

2. Texte cité |)ar K. Lf;bkc.ue clans sa Notice sur le départeiiieni de tu Selve-infh-ii-iiri', p. ('>.

:i. Lettre adressée le 30 avril t7i)l par le directoire du district de Neufchàtel au directoire du déparlonient

de la Seine Inférieure. Hirhirr^ tialinnalrs, D. IV bisTt i, dos. 1). — Le directoire du district de Neufcliàtel

écrivait le 12 mai 1791 au directoire du département de la Seine-Inférieure : « Cette paroisse Lannoy et celle

de Holliois sont évidemment de notre district et du département de la Seine-Inférieure. Le ctoclier de la

paroisse de Lannoy est en-deça de la rivière de Bresie qui sépare votre département de celui de l'Oise : Il y a

donc du ridicule dans les prétentions du district de Grandvilliers. »

'i. Lettre du directoire du département de la Seine-Inférieure à celui du di'partenient de l'Oise, du

,S mai I79L ( {rcliitrs nntinnales. D. IV liiy 74', dos. 1.

5. Lettre du directoire du district de Neufchàtel au directoire du département de la Seine-Inférieure, du

12 mai 1791. (Arcliires nniioriales, D. IV bis 74', dos. 1.) — Des officiers municipaux, disait le directoire, « il

n'y a guère que le maire de Lannoy qui persévère pour Grandvilliers ».

(i. Lettre des administrateurs du département au Comité de constitution, du 19 mai 1791. (Archives natio-

>((((«, U. IV his 74 1, dos. 1.)
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déposé (l.uis nos airhivcs. 11 v csi ilil expressément que ce département est borné liu ijuni i'i

l'est pai- la rivière de Bresle, sans préjudice de quelques paroisses situées au-delà, vers la

ville d'Auniale, et qui sont régies par la coutume de Normandie, ensuite par les autres

paroisses ci-après, tontes appartenant audit département, savoir : Rothois, Lannoy, I-Yetten-

court, Criquiers, etc. Le procès-verbal est, en plein contexte, «k'rit de la main de M. Clierlils,

l'un di' nos députés et membre du Comité de division. Nous ne doutons pas qu'il ne se rappelle

mieux que tout autre les motifs qui ont déterminé l'adjonction de ces communes à notre terri-

toire ; nous croyons les voir dans la position des paroisses de Frettencourt, Lannoy et Rothois,

sur le penchant d'une vallée très propre à faire continuation de linute entre les rivières

de Bresle et d'Epte, dans le vœu des habitants et dans l'usage où ils étaient depuis long-

temps d'être régis par la coutume de Normandie. La distraction de ces trois municipalités pour

les unir au département de l'Oise répugne à leurs haliitants; elle romprait d'ailleurs l'équi-

libre erttre les cantons, rendrait irrégulière la ligne de ilémarcation entre la Seine-Inférieure

et l'Oise, et augmenterait nécessairement le faix de l'impôt sur le reste de notre départe-

ment... » '. Appelée ;'i régler le dilVérend. l'Assemblée nationale, sur le rapport du Comité de

constitution, se prononça pour l'Oise contre la Seine-Inférieure et décréta, le 27 septembre 1791,

« que les communes de Rothois, Frettencourt et Lannoy-Cuillère font partie du département

de l'Oise, en conforuuti' de l'arrêté des limites de ce département » . Ce décret mettait fin aux

difficultés qu'avait fait naître la fixation des limites entre la Seine-Inférieure et les départe-

ments de la Somme et de l'Oise ^

Cette lenteur apportée à la création des nouvelles unités administratives ne fut pas spéciale

à notre région; on eut à la déplorer un peu partout. Nous savons, en effet, que, sous formes

d'adresses, de mémoires, de requêtes, des sollicitations affluèrent nombreuses et obstinées à

l'Assemblée nationale, plus nombreuses et plus obstinées encore au Comité de constitution. Le

travail de division ne finit pas, écrivait Lindet aux officiers municipaux de Bernay, à cause

des réclamations sans nombre, et plus ou moins justifiées, formulées par les députés extraor-

1. Arckivest nationales, D. IV bis 74', dos. I.

2. Archives de la Seine-Infh-ieure, L. 215.

3. Les Areliives de la Spiiie-liifcrieure conservent les extraits des procès-verbaux « de démarcation et de

division » des départeincnls de la Soninie et de l'Oise, dressés, le premier, le IV février 1700. par « les députés

du département de Picardie >>
; le second, par les députés a des bailliages de Chaumont en \exin. de Heauvais.

d'Amiens, de Péronne. du Verraandois pour Noyon, de Senlis, de Crespy et de Clerniont en Beauvaisis ». Les

paroisses, bourgs et autres lieux adoptés pour former les contins de ces trois départements étaient les sui-

vants :

Du côté de la Seint-InfMem-e Quincanipoix, Aumale. Val-à Leu, .Marescot et (',a((uevelle. N'icux-lionen,

Bouafles, Hodengau-Bosc, Cuimerville, Hourbel. Pierrecourt, Nesle-Norniandeuse, Blangy. lîieux, .Mondiaux,

Soreng, Bazinval, L'Kpinoy, Longroy, Gousseauville, Incheville. Saint-Pierre-en-Val et Pelit-.Marest, Harau-

court, Pont, La (".hausséed'Eu, Le Tréport.

Du côté de la Somme : Fourcigny, Gauville, (îuémicourt. lîiétizel, Saint-Gerniain-sur-Bresle. Haute el

Basse-Rosière, Saint Léger lePauvre, Inval. .^^eiiarponl, .Nesie l'Hopilal. Neslelte. Boutlencourl. Saint F.lieiine-

en Sery, .Vnsenne, Moutières, Ciamaches, Le Lieu Dieu , Beauchamps. Chantercine, Bouvaincourt et Llle-

Saint-Hilaire, Oust et Grand-Marest, .\Iers.

Du côté de In Seine-Inférieure : Villers, La Minette ferme). Saint-Ouen (hameau). Cuillère hameau, Bois-

des l'uits hameau , Criquiers, Villedieu. Grumesnil, Courcelles Rançon (succursale), Doudeauville. Gancourt,

Saint-.Mennevieux-Motagnies, Hardencourl (hameau), Gournay-en-Bray, Ferrières, Alges, Launay, Vardes et

Neufniarché.

Du côté de l'Oise : Fleuzy (prieuré , Saint-V'alery, Montifaux (hameau), Frettencourt, Les Huileux .ferme ,

Hadancourt (hameau), Formerie (bourg), Canny, Ba/.ancourt, Saint Quentin-desPrés, Hécourl, Mothois. Auchy,

Saint-Germer, Saint-Pierre ès-Gliam|)s, Talmontier, Sérifoiitaine, liragny. {Archives de la Seine-Inférieure,

L. 3872.)

•6
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(linaires envoyés par les villes * et « qui sont ici, qui y perdent leur temps et qui y l'ont perdre

le nôtre » -. Pour endiguer le tlot de ces compétitions qui paralysaient tout, l'Assemblée natio-

nale, à la demande du Comité de constitution et sur le rapport de Bureaux de Pusy, décréta,

le 9 janvier 1790, que les députés seraient tenus, avant le 13 janvier, « de produire à l'Assem-

blée le tableau énonciatif de leurs limites respectives », limites du département, des districts

et des cantons, faute de quoi le Comité était autorisé à les fixer lui-même, et « de se procurer

deux exemplaires de la topographie de leur département, composés sur la carte de l'Acadé-

mie » et présentant les mêmes divisions que ci-dessus '. Il s'écoula près de six semaines

encore avant que celui de la Seine-Inférieure fût remis au Comité.

Ce tableau, le pi-emier document officiel où notre département soit qualifié « département

de Rouen ou de la Seine-Inférieure » ', fut arrêté le I*'' mars et est tout entier écrit de la

main de Clierlils''. 11 contient, en plus de la délimitation du département et des districts, le

nombre des cantons dans cliaque district, et, pour chaque canton, la liste des paroisses qui le

composent. Nous n'en reproduirons ici que les parties essentielles
;
pour le surplus, nous ren-

verrons le lecteur à l'appendice IV :

« Procès-verbal des limites, divisions et sous-divisions du département de Rouen, dit

de la Seine-Inférieure.

» Le département est borné, à l'ouest et au nord, par la Manche; du nord à l'est, par la

rivière de Bresie, sans préjudice de quelques paroisses situées au-delà de la ville d'Aumale, et

qui sont régies par la coutume de Normandie, ensuite par les autres paroisses ci-après, toutes

appartenant audit département, savoir : Rothois, Lannoy, Frettencourt, Criquiers, Villedieu-la-

Montagne, Grumesnil, Courcelles, Rançon, Haussez, Doudeauville, Gauloin, Saint-Étienne-

Église, Bouricourt, Saint-Mennevieux, Sainl-Clair-sur-Gournay, et Ferrrières ; et, depuis ladite

paroisse, par la rivière d'Epte jusqu'à Neufniarché qui est encore du même département ; et,

au midi, par le département d'Kvreux.

» District dk Rouen. — 11 est borné d'un bout, au nord, par le district de Dieppe ; d'autre

bout, au midi, par les districts de Louviers et de Pont-Audemer, tous deux au département

d'Évreux; d'un côté, à l'est, par les districts de Neufchàtel et de Gournay, et d'autre côté, à

l'ouest, par le district de Caudebec. » Il est formé de 9 cantons qui ont pour chefs-lieux Rouen,

Canleleu, Elbeuf, Franqueville, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Quincampoix, Saint-Jean-du-Car-

donnay, Monville et Cailly.

» District de Caudkbec. — Ce district est borné d'un côté, au nord, par le district de

Cany ; d'autre côté, au midi, par la ligne de séparation du département de Rouen d'avec celui

d'Évreux ; d'un bout, à l'est, par le district de Rouen, et d'autre bout, à l'ouest, par celui de

Montivilliers. » 11 est composé de 9 cantons dont les chefs-lieux sont Caudebec, Lillebonne,

Bolbec, Fauville, Yvetot, Fréville, Duclair, Pavilly et Molteville-l'Esneval.

1. Du l'ont iloiiuu le diillre de tlix huit ceiil vingt-qualro dt'pulo.s extraordinaires, « et il en arrive cliaque

jour de nouveaux ». (ObseirnUotis. . ., IJibl. nal., Le 29/1 i70, d'après Lkhkiîiik, Tlioniet, p. 204, noie 2.)

i. I^ellre du :il décendjre, ('(ini'.-iii(iii<linti'<\ p. :jo.

:i. Moiiili'iir (iljirirl, séanci'S des 8 et 11 janvier 1790, p. iO.

V. Ce détjaileinent avait tout d'abord l'té appeli' ili'iim h'iiinil itc lUissr-Sciiii', et c'est sous cette dénoniina-

lion (|u il ligure dans une liste des .s:{ noms de déparlenients dressée entre le 26 février et le i mars l'ilO.

(Aichin'i^ )i(ilioii(ilc'<, I). IV ''/.< Ll.'j.

.'i. Voir plus haut, p. xxxxi.
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« DisTKicT DE MoMiviLLiKHs. — i'v ilisliicl ost buriiu il un licjul, a l'uufsl ul un poiiitt;, par

la Manche; d'autre bout, à l'est, jiar le district de Cany ; d'un coté, au nord, par la Manche,

et d'autre côté, au nudi, |)ar la livière de Seine. » Il est formé de 11 cantons avec pour chefs-

lieux Moiitivilliers, Le Havre, llarlleur. Sainl-K(jniain, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Bréauté,

Goderville, I'Y'cani|), Ciiquelot-rEsneval, Gonnevilie, Angerville.

« DisTiucT OK Cany. — Ce district est borné d'un côté, au nord, par la Manche; il'autre

côté, au midi, par le district de Caudebec ; d'un bout, ;\ l'est, par le disti-ict de Dieppe, et

d'autre bout, à rmicst, par le district de Montiviliiers. » Il comprend 9 cantons dont les chefs-

lieux sont Cany, Sainl-Valery, Veules, Fontaine-le-Dun, Saint-Laurent, Doudeville, Ourville,

Valmont et SassetoMe-Mauconduit.

« District de Dieppe. — Ce district est borné d'un bout, à l'est, par la rivière de Hresie;

d'autre bout, à l'ouest, par le district de Cany: d'un côté, au nord, par la Manche; et d'autre

côté, au nudi, par les districts de Neufchàtel, Rouen et Caudebec. » Il est formé de 10 cantons

qui ont pour chefs-lieux Dieppe, Arques, Criei, Eu, Envermeu, Longuevilie, Auffay, Anglesque-

ville, Bacqueville, Le Bourg'-Dun.

« District de Neukchatel. — Ce district est borné d'un côté, au nord, par le district de

Dieppe; d'autre côté, au midi, par le district de Gournay-en-Bray ; d'un bout, à l'est, par la

rivière de Bresle, et d'autre bout, à l'ouest, par le district de Rouen. » Il est composé de

9 cantons dont les chefs-lieux sont Neufchàtel, Saint-Saëns, Bellencoinbre, Gaillefontaine,

Aumale, Blangy, Foucarmont, Grandcourt et Londinières.

« District de Gournay-en-Bray. — Ce district est borné d'un côté, au nord, par celui de

Neufchàlel; d'autre part, au nndi, par le district d'Andely, au département d'Évreux ; d'un

bout, à l'est, par le département de Beauvais, et d'autre bout, à l'ouest, par le district de

Rouen. » Il comprend 7 cantons ayant pour chefs-lieux Gouriiay, Buchy, Ry, Argueil, Forges-

les-Eaux, Ménerval et La Feuillie.

« Arrêté par nous soussignés, députés du déparlement de Rouen, conformément au

plan de division convenu respectivement entre nous, et en conséquence du procès-verbal de

division de la province de Normandie en départements et en districts, par nous dressé le sept

janvier de la présente année, déposé le même jour aux archives du Comité de constitution, et

sanctionné depuis par l'Assemblée nationale.

» Le présent procès-verbal pareillement par nous déposé auxdites archives avec deux

cartes topographiques qui présentent les mêmes divisions et sous-divisions : le tout en exécu-

tion des décrets sur ce portés par l'Assemblée nationale.

» A Paris, le premier mars mil sept cent quatre-vingt-dix.

[Signé :
|
Simon, Cherkils, commissaire. RozÉ. Bourdon, Fleurve.

» Nous, Commissaires soussignés, certifions que le présent procès-verbal est l'un de ceux

déposés au Comité de constitution par les députés du département de la Seine-Inférieure,

conformément au décret du 9 janvier 1790.

[Signé :] Aubrv-Dubochet, commissaire; De Cernoin. commissaire;

Gossin, commissaire ; Bureaux de Puzy. comnnssaire.

» Vu et approuvé au Conseil d'État de Sa Majesté et signé par son ordre.

» Le C" de Saint-Priest ».
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Le 8 janvier, Bureaux île Puzy faisait connaître à l'Assemblée nationale que le Comité de

constitution adoptait le plan de la députation de Normandie K Ce consentement se traduisit

peu après dans un texte législatif, car le décret du 14 janvier confirmait définitivement la

création des cinq déparlements.

*
* *

Les limites du département définitivement arrêtées, restait à déterminer le nombre des

districts qu'il devrait compter et les chefs-lieux de ces districts. Question épineuse et délicate,

s'il en fut, et qui ne laissa pas d'éveiller bien des ambitions. On se le rappelle en effet, aux

députés de chaque département avait été laissé le soin de fixer le nombre des districts « sui-

vant les convenances et les besoins » de leur département, sauf en tous cas recours à l'Assem-

blée nationale". C'était, on le conçoit bien, la porte ouverte à toutes les convoitises, les plus

justifiées comme les moins fondées. Et de fait, un grand nombre de villes, les unes parce

qu'elles avaient été chefs-lieux de bailliage, de subdélégation ou d'élection, les autres parce que

leur situation géographique, leur population, leur importance commerciale ou encore leur

passé semblaient les désigner pour devenir des centres administratifs et judiciaires, préten-

dirent, avoir des droits incontestables à un district et à un tribunal, tout au moins à l'un ou à

l'autre, et les voulurent obstinément faire prévaloir, après surtout que le Comité de consti-

tution eût fait luire à leurs yeux la promesse de dédommager « par la répartition des autres

établissements publics, les villes qui auraient vu leurs premières espérances trompées »
''.

N'en était-il même pas qui, « tout à fait déchues ou incapables à jamais de développement,

comptaient sur un district pour se régénérer » !

^

Et ce furent alors une véritable mêlée d'intérêts rivaux, comme un réveil d'appétits beau-

coup plus nombreux et non moins ardents que lors de la division de la province en départe-

ments. Il vint à Paris, envoyés par les villes, de tous les coins de la France, une affluence

énorme de députés extraordinaires, porteurs de pétitions et d'adresses, et qui mirent à soutenir

les intérêts locaux dont ils étaient chargés autant d'ardeur que de ténacité, affluence telle que,

le 22 janvier, Lindet écrivait : « Il y a peut-être plus de 3,000 députés solliciteurs; il y

aura beaucoup de mécontents pour avoir mangé leur argent et n'avoir rien obtenu » ^.

Il ne nous faut pas songer à dire ici, en détail, parce que nous ne le pourrions faire sans

être entraîné au-delà des limites forcément restreintes de ce mémoire, ce que furent, dans le

département de la Seine-Inférieure, les compétitions de certaines villes ou bourgades en vue

d'obtenir la création à leur profit d'un district. De même, nous ne nous attarderons pas plus

qu'il est nécessaire à retracer les multiples péripéties des rivalités, des intrigues et des conflits

qui dressèrent l'une contre l'autre des villes importantes d'un même district, également dési-

reuses d'être choisies comme chef-lieu. Aussi bien, toutes ces querelles de clocher ont été

étudiées par ailleurs et avec suffisamment de développements pour que nous ne nous croyions

1. Moniteur o/ftciel, séance du S janvier 1790, p. :î(i.

2. Voir plus liaut, p. xxiv.

3. Rapport sommaire de la nouvelle division du royaume, par BiiitKAUx hk Pc/.v, 8 janvier 1790. (Arch.

nationales, A D ' tiO, d après Félix Mouhlot, La fin de l'ancien régime et les débats de la Révolution dans la géné-

ralité de Caen (17fi7-i7yy), p. 413, noie t}.

4. PORÉE, ouv. cité, p. o5.

o. Correspondance de Th. Lindet, p. 37.
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pas tenu d'en essayer de nouveau un exaiuen appnifondi '. Nous liornerons notre récit aux

simples détails qui suivent.

Le 17 décembre 1789, les députés de Normandie, après avoir adopté comme plan de divi-

sion celui présenté par Le Couleulx de Canteleu, avaient décidé « que chaque déparlement

aurait entre ce jour (jeudi) et dimanche les conférences nécessaires pour déterminer les nombre

et lieux des districts et les chel's-lieux, pour ensuite l'apporter leur travail en l'assemblée

générale de la province fixée à dimanche matin, dix heures, dans la bibliotlièque des Capu-

cins » 2.

Ce ne fut, toutefois, que le lundi 21, que les députés de Rouen, au nombre de dix-sept,

réunis sur la convocation et sous la présidence du marquis de Mortemart, arrêtèrent que le

département serait divisé en sept districts, que les chefs-lieux en seraient Rouen, Gournay,

Neufchàtel, Dieppe, Cany, Caudebec, et enfin que « sur la réclamation du Havre et de Monti-

villiers pour être chef-lieu du septième district », ils surseoiraient jusqu'au lendemain « pour

être fait droit » \ Le 22, en effet, par 14 voix contre 3, ces mêmes députés décidèrent « que

le chef-lieu du district réclamé concurremment par les villes du Havre et de Montivilliers

serait et resterait fixé dans la ville de Montivilliers » ".

Cette division n'était encore que provisoire cependant ; car le décret rendu le 15 jan-

vier 1790 stipulait, pour le département de la Seine-Inférieure, que « les villes de Fécamp,

d'Eu et d'Auraale présenteraient à l'assemblée des électeurs du déparlement leurs réclama-

tions », que « les électeurs proposeraient k l'Assemblée nationale les changements ou modifi-

cations qu'ils jugeraient convenables », et enfin. « que les électeurs du district de Munlivilliers

délibéreraient sur la fixation du chef-lieu du district entre les villes du Havre et Monti-

villiers ».

Comme bien d'autres villes. Eu, Aumale et Fécamp avaient rêvé de devenir chefs-lieux de

district. Nous ne parlerons que pour mémoire des prétentions de Longueville à ce titre, pré-

tentions émises dans une délibération du 27 décembre 1789, dans laquelle l'assemblée munici-

pale faisait valoir que ce bourg, chef-lieu du duché de Longueville, était « ilans une vallée

fertile et salubre, traversée par une rivière assez importante, et progressivement avoisinée de

paroisses où la population est très nombreuse et le bois très abondant »
;
qu'il possédait « un

ample et beau prieuré rebâti depuis quarante ans » et ollrant « tout ce qui convient à une

assemblée et à des institutions diverses, par exemple à un triliunal, un hospice de charité,

un hôpital, un collège, etc. »
'•'.

Dès que furent ébruités les projets de division de la France en de nouvelles circonscrip-

tions territoriales, la municipalité d'Eu sollicita un district et porta, dès le mois de

décembre 1789, sa réclamation à l'assemblée générale de la province". Celle-ci ne crut pas

devoir l'admettre : « Après la discussion, dit le procès-verbal de la séance du 2 janvier 1790,

on a été aux voix. 39 ont voté pour rejeter la demande, 2 pour l'admettre, et 7 n'ont point

donné de suffrages » ". La municipalité ne se découragea pas pour autant et en appela à la

1. Voir en |iailiciilii'i- touvrage de M. Georges Mairio.n, La joimatioit du diparlement de la Seine-Infé-

rieure. Etndr de ijèotjraphif jioiitique et historique, 11)1;!, iii-S".

2. Archices nationales, D. IV ftis I, dos. 2;}.

3. Archives nationales. I). IV bis I, dos. 21!.

4. Arehires nationales, 1). IV bis I, dos. 23.

o. Archives nationales, I). IV' bis 17, dos. 28i.

6. Consulter A. Lkcius, Comment, en 1790, Eu ne fut pas chef-lieu de district (1913).

7. Archives nationales, 1). W bis 1, dos. -l'.i.
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sagesse el à la justice du Coaiité lie constitution. Deux de ses membres les plus notables, le

maire Guignon Du Cainbanl et le lieutenant du bailliage Ducaurroy de l.a Croix furent délégués

à l'Assemblée nationale, porteurs d'une adresse et avec mission de réclamer pour Eu « une

assemblée de district et une Justice royale ». Ils étaient appuyés dans leurs démarclies par les

députés de la sénéchaussée de Pontliieu, le comte de Crécy, Duval de Grandpré el Deiattre

l'ainf I. Dans son adresse, œuvre de l'avocat Guignon. la ville d'Eu se réclamait de son excep-

tionnelle importance. Capitale du comté de même nom, « une des plus belles terres de la

Normandie ». qui ne comprenait pas moins de dix à douze baronnies et près de deux cents

fiefs s'étendant dans quatre-vingts paroisses, « sans autre mélange que quelques autres petits

fiefs de roi », qui complait, en outre, cinq justices inférieures-, la ville d'Eu se glorifiait de

ses quatre |)aroisses, de son collège en pleine activité « avec une chaire de mathématiques et

d'hydrographie », de ses nombreux établissements religieux et hospitaliers, de ses foires et

marchés, de sa situation qui en faisait « l'entrepôt des deux provinces de Picardie et de Nor-

mandie », et encore de la grande étendue du comté « qui renferme dans son sein une forêt de

20,000 arpents », de la fertilité de soji sol, de ses productions, de sa population « qui s'élève à

près de 40,000 âmes », de la mulliplicilé de ses juridictions ', toutes choses qui concouraient à

démontrer son importance et à justifier la faveur qu'à bon droit elle sollicitait, et qui devaient

déterminer l'Assemblée nationale ^i lui accorder « le double établissement d'un district et

d'une justice ». Et l'adresse ajoutait : « On pourrait en faire ainsi l'arrondissement : le district

d'Eu, quant à l'administration et à la justice, serait borné par la Bresle : on suivrait cette

rivière jusqu'à Guimerville inclusivement; là on la quitterait pour hmger les sinuosités de la

forêt, ce qui comprendrait Campneuseville. Saint-Martin-au-Bosc, Kichemont. Vers le midi, on

se renfermerait dans les limites de la forêt. Ce même arrondissement, vers le sud-ouest, com-

prendrait encore inclusivement Varimpré, Smermesnil, La Trinité, Bailly-en-Campagne, Les Ifs,

Bailly-en-Rivière, Gouchaupré, Colleville et Penly. Au couchant, il aurait pour borne immuable

la mer : ce qui fournirait au total soixante-quinze paroisses. La surface de cet arrondissement

serait de vingt-huit lieues carrées environ. Le comté d'Eu perdrait de son ancienne élection

douze paroisses picardes; il ciklerait à Neufchàtel ou à Aumale Aubéguimont, Les Nouvelles

et Vieilles-Landes. Nullemont, Mesnil-David, Le Caule, Capval, Boissay, Parfondeval, Neuville,

1. Dciils-Ferclhiancl comte de (;iii':i;v. chevalier, Ikiioii et seigneur de [iye, C.liaiiiiicrgv, Cliavaiiues, comte,

et seigneur de fiours, (iuescliard, etc., chevalier de S. Louis, ancien colonel du régiment de cavalerie lloyal-

Guyenne;— (Ihaiies François Dcvai, m; (iiiANUiMiK, avocat, procureur syndic dAhhcville: - l'raiil-ois-Pascal

de L.\TriiK on I)i;i,.vTrnK l'aine, négociant à Abbeville.

Les députés de la sénéchaussée de Ponthieu à l'Assemblée nalioriMle, disaienl-ils dans une noie, sont

chargés par leur calner de solliciter pour le comté et pairie d'Ku une assendiliv de déiiarlemetil on autre de

pareille nature subordonnée aux Klats piovincialix de Normandie.

« Par les arrangements |)ris dans le départi-menl, le comté et pairie d Ku non seulement na |ias obtenu

de district, mais son territoire a- été divis(' et attribué aux districts de Diepiie et de Neufchàtel. Des députés

particuliers de la ville d'Ku sont venus pour réclamer contre ces arrangements. I^eur réclamation portée à

l'assemblée générale de la province y a ('[<• rejetée el les a nécessités de la défi'rer à la justice de .Messieurs du
(^limité de constitution. Ils y ont appuyé' le Ijien-fcmdé' de leur demande d'un mémoire d'observations et d'un

plan auxfpiels les députés de la sé'néchaussée de l'onthiru ne peuvent ([u'adhérer avec la juste conliance r|ue

.Messieurs du Comité de conslilution voudront bien peser dans leur sagesse les motifs qui déterminent la

réclamation du comté d'Eu, et leur permettre de défeTidre les intérêts des habitants de ce comté lorsque la

division du déparlement en districts sera discutée en connié. — [Sii/nc :] le comte de Ciiiccv, Di:l.\ttiii:, Duval
m; (iiiAMii'iiK, » (Airhirnx nationales, D. IV bis 17, dos. 28'k)

2. (;'<''taient les vicondés de Mesniéres près Neufchàlel, de liouinare près Dieppe, de lioumare près Itouen,

d «lurville en-Caux, et le « bailliage île (îrémonville.

'i. lui ('lait siège d'un bailliage, d'une maîtrise des eaux et forêts, dUne annrauté particulière d'une
élection, d'ini gi-cider à sel, d un bureau des traites foraines el d'un tiibumd dn point d'honneur.
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Fréauviiic, Hailleiil cl loiitc la vi((jiiilf Wu Mo-sMièrcs. Il coijcrail pari'illoiinMil à l)i<!p[)f Saii-

chay-le-Haut, Saucliay-le-Bas, Les Keinlus et toute la vicointii de Koiimare sous iJieppe ; r-eile

(le Hournare près Rouen resterait à Rouen. Cany aurait la viconiti'; irOurville, et Caudc-bcc le

bailliage de Gn-nionvilli- '. »

Les iléputcs (le la ville d'Ku u'atlendirent pas Ionj?temps avant dVHre i'wôa sur le résultat

de leur mission. Dès le 7 janvier, (Uiignun uiarquail son peu d'espoir. Le S février, le maire

recevait de Paris une letlrfï des [)lus décourageantes; on lui écrivait : « Un plus lonf,»- séjour

de votre part eût été assez inutile pour l'objet du disdici. Il a été décidi' 'lu'il n'y im aiiia pas

à Eu ni à Aumale. La ville d'Eu est unie à Dieppe et celle d'Aumale à Neutcliàtel. A r(;Kard

d'un siège de juridiction, je ne doute pas qu'il n'en soit acfxirdé à la ville d'Eu lorsqu'on

s'occupera de l'ordre judiciaire; mais j'ai bien di; la peine à croire qu'il en soit question avant

que la municipalité, les districts et les départements aient été établis » -. Au demeurant, tout

espoir n'était pas encore perdu, puisque l'Assemblée nationale, sans se prononcer sur la récla-

mation de la ville d'Eu d'une t'ai^on aussi absolue que le donnait à entendre la lettre du

8 février, en renvoya l'examen à l'assemblée du département. Il importait donc de créer un

courant (ro[)inion assez fort pour s'imposer à l'administration du département. Les communes
de l'ancien comté d'Eu furent pressenties. « En maint endroit, dit M. Legris, l'accueil fui des

plus réservés; on y considérait déjà la cause d'Eu comme perdue. « Deux Ibis, écrivait h
» maire de Blangy, j'ai fait valoir toutes les raisons que nous avons de nous réunir à notre

» capitale pour y demander un district et une justice; M. Duhamel, qui pense comme moi. a fait

» de son côté ce qui a été en lui. .Mais nous n'avons pu uidenir le consentement des autres

» membres. Ces derniers veulent rester neutres dans cette alTaire ilont on n'attend pas ici le

» succès, d'après ce qu'on sait de l'Assemblée nationale ' ». Beaucoup d'entre elles cependant, et

de ce nombre sont celles de la Chaussée-d'Eu , Gousseauville, Longroy, Incheville, Marais,

Haraucourt, Ponts, Saint-Pierre-en-Val, Bosrocourl, Auberville-sur-Yères, Flocques, prirent fait

et cause pour Eu et s'accordèrent, en des pétitions à rAssend)lée nationale, à demander la

création d'un huitième district formé de partie de ceux de Neufchàlel et de Dieppe et avec Eu

pour chef-lieu. « afin d'être à une distance convenable du chef-lieu de l'administration et de la

juridiction » '. D'autre pari, la municipalité d'Eu voulut se mettre en rapport avec les villes

dont les intérêts, comme les siens, avaient été sacrifiés, Le Havre et Fécanip, afin de « connaître

les moyens dont ces villes se proposent de faire usage pour faire réussir les réclamations

qu'elles ont portées à l'Assemblée nationale, moyens qui ne peuvent qu'être communs à celte

ville », et dt'cida de députer auprès des officiers municipaux de ces deux villes « .M. Ducaurroy

fds, auquel elle donna i)lein pouvoir de faire, pour les intérêts île la ville, tout ce qu'il jugera

convenable, à l'effet de préparer les moyens qui pourront déterni iiicr l'avis de .M" les électeurs

du département » '.

Tous ces efforts furent inutiles, vaines toutes ces démarches. L'assemblée du département,

en qui les Eudois avaient mis leur suprême espoir, ne lit. comme nous le verrons plus loin,

que ratifier la décision prise par l'assemblée de la province et adoptée provisoirement par

l'Assemblée nationale.

1. Airliirex nalinnalrs, I). IV /»s n, dos. iSt. — Ce (locuiiicnt a l'Ié imijlic. l'ii piiiiic si'uIimiiciiI. par

M. <;. .VIaciiio.v, oitv. cité, p. 170fî7.

2. n'aprc'S A. LKcriis. oiir. rilr, p. M-".l.

lî. D'après A. Lkciiis, oiir. cili'. p. II.

l. Toulf^s CCS i('(|ui''l('s icdi^'i'fs onlro le l't et le 28 janvier el connues à peu près dans tes ni(''ines lerines,

se trouveiil aux h-fhivrs ii(ilitiiiiili.<, ]). IV ()/s 17, dos. 2S4.

li. D('lilic'ralion du ts mars I7".U) (iirhlvfs iiiinucipnles du lliirrc. D 7).



— XIAIIl —

Tout autant que la ville d'Eu, celle d'Auinale croyait avoir de bonnes raisons de prétendre

à un district et à un tribunal. N'avait-elle pas été autrefois le siège d'une vicomte, d'une maî-

trise et d'un bailliage qui étendaient leur juridiction sur plus de quarante paroisses? Et puis,

dans leur travail de délimitation et de division, les députés de Normandie et ceux de Picardie

n'avaient prévu, de Rouen à Amiens, c'est-à-dire sur un territoire de vingt-cinq lieues de

longueur et de dix-liiiit à vingt lieues de largeur, qu'un seul district, celui de Neufchàtel.

C'était trop peu en vérité, et il ne semblait pas possible de maintenir cette décision sans pré-

judicier à l'administration de la justice et sans compromettre gravement les intérêts des

justiciables, ceux-ci devant être aussi rapprochés que possible de leurs juges. Située « à six

lieues de Neufchàtel, à douze lieues de Dieppe, à dix lieues d'Eu, à dix lieues de Saint-Valery-

sur-Somme, à dix lieues d'Abbeville, à dix lieues d'Amiens, à dix lieues de Beauvais, à huit

lieues de Gournay », la ville d'Aumale, par sa position géographique, paraissait bien fondée à

se proposer comme centre administratif et judiciaire '. Soutenues par les paroisses environ-

nantes, ses revendications le furent encore et non moins énergiquement par « un grand

nombre de paroisses importantes situées en Picardie », qui imposèrent à Aumale, dans leurs

adresses, l'obligation « de solliciter l'extension du district et de la juridiction qu'elle réclamait

sur les territoires du comté d'Eu, d'Abbeville et d'Amiens, même sur le territoire de Beauvais,

si on n'établissait pas un district à Grandvilliers » -. « Il y a lieu de croire, était-il dit dans

un Supplément au mémoire présenté le 5 janvier 1790, signé du maire Bourgeois et du

procureur du roi Lecointe, il y a lieu de croire que la distinction des provinces ne fera pas

obstacle à la réclamation de la commune d'Aumale et des paroisses qui se joignent à elle.

Cette distinction doit céder à la considération de l'intérêt public. Loin de conserver les

anciennes limites des provinces, il faudrait en effacer jusqu'aux moindres vestiges : c'est le

seul moyen de rallier des partis qui se regardaient comme étrangers; c'est le seul moyen

d'opérer cette coalition si désirable pour l'affermissement de la nouvelle constitution ». A
l'avantage de sa situation, Aumale ajoutait une autre considération tirée de l'importance de

ses manufactures et fabriques « qui portent son nom, qui lui ont acquis une certaine célébrité,

et qui se trouvent aujourd'hui répandues dans un grand nombre de villages voisins » ".

1. If/j-pssfl des oIJicierK miniicipoitr d' imnalr à rAssembléenatinnale, du 19 décembre t7!t9. (Archives natio-

nales, D. IV bis 17, dos. 284.)

2. Supplément au mémoire présenté le S janvier 1790 au Comité de constitution par les députés extraordi-

naires de la commune d'Aumale pour la réclamation d'un district et d'une juridiction île première itistance. Pré-

senté le janvier 17110. (Archives nationales, D. IV" bis 17, dos. 2X4. — Publié par M. G. Mauhion, ouv. cité,

p. 202.)

3. Adresse (h\ l.S décembre 17S'.I. (Airliires udtiminles. D. IV his 17, dos. i84.) — L'industrie d'Aumale

célèbre déjà aux xiii' et xiv'' siècles, après une période d'amoindrissement dans les prendères années du

xvn" siècle, avait repris, à la fin du siècle, un nouvel essor. Dans son Etat de la France (t. Il, p. 176-177), le

comte de BorL.MxviLiJKiiS, parfanl d'Aumale et de ses environs, écrivait : « La fabrique des serges d'Aumale

est fort répandue en Picardie, quoique le chef-lieu ne soit pas du département. 11 y a 1,170 métiers dans les

villages voisins d'Aumale el de Uraïuivilliers. qui fabri(|uent pour plus de 1,;>00,000 francs de serges connues
sons le nom d'Aumale; c'est la seule manufacture de cette espèce qui soit dans le royaume. l'Jt cependant, la

plupart des ouvriers meurent de faim ; ils sont contraints d'abandonner leurs métiers, soit à cause de la clierté

des laines, soit parce que les impositions ordinaires et extraordinaires passent le produit de leur gain ». Cette

industrie consistait en serges d'Aumale fabriquées à Aumale, Blangiel, Beaussault, Aubéguimont, Beaucamps-

le-Jeune, Chamy. Digeon, Ellecourt. I^;totonne, Fouilloy, Fourcigny, Le Fresnoy, Gauville, Montmarquel,

Morienne, Orival, Bivery, Bichoniont. Sainte lîeuve, Saint-Léger, La Vieille-Lande, Le \ieux-Bouen ; et en

serges dites façon de Londres, fabriquées à Aumale, à « Camesville » (peut-être Campneuseville) et à Fu. D'une

statistique dressée par le sieur Vuatier, inspecteur des manufactures pour Aumale et la vallée de la Bresie

jus(|u'au-delà de Blangy, il ressort qu'il y avait à la tin de 1729, pour les serges d'Aumale, 601 fabricants et

1,293 métiers; et, pour les serges façon de Londres, 12 fabricants et 'M métiers. (Semiciion, Histoire de la ville

d'Aumale, t. I, p. 136 et suiv.).
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si (lune, coiiimc tout permettait de l'espérer, h; Coiiiili' (h- ruiistitutiMii « adiuellait la juste

réclamation de la commune d'Aumale et des paroisses voisines, il serait nécessaire de décider

à quel déparlement appartiendrait le nouveau district, du du département de Rouen distant de

quinze lieues ou du département (rAmions distant de dix lieues » '.

Tour répondre aux critiques dont leur œuvre de délimitation était l'objet, les députés de

Rouen adressèrent au sieur Simon, député tlu bailliage de Caux *, pour qu'il en fit état devant

le Comité de division, un long mémoire dans lequel ils précisèrent les motifs qui les avaient

déterminés « à donner au district de Neufchàlel l'arrondissement qu'en l'étal actuel ce dislrict

présente sur la carte », et qui devait en même temps « servir d'argument contre le reproche

que les villes d'F^u et d'Aumale lui font sur son étendue et dont elles voudraient se faire un

titre pour former, chacune de leur côté, la demande d'un établissement semblable » '.

Les intérêts de Neufchàlel furent sauvegardés. L'assemblée des députés de la province

d'abord ', puis l'Assemblée nationale refusèrent de prendre en considération la réclamation de la

ville d'Aumale, comme la Convention devait plus tard refuser son incorporatinn au département

de la Somme '•^.

« Lorsque la joie que procurent les décrets qui émanent de l'Assemblée nationale est uni-

verselle dans le royaume, Fécamp est dans la consternation parce que celle ville est menacée

de n'avoir plus de juridiction, ce qui peut la rendre déserte et presque aussi isolée que le

plus simple bourg. » Ainsi débute une lettre adressée, le 30 décembre 1789, à un destinataire

qui ne nous est pas connu, par le sieur Duquil. « lieutenant de la sénéchaussée haute-justice

de Fécamp », dans laquelle, pour la première fois, est timidement émise l'idée d'un district

nouveau à établir en faveur de Fécamp. Le signataire de la lettre continue, en cfTet, en ces

termes : « C'est d'hier que des avocats de Cany ont prévenu notre municipalité de faire une

assemblée de ville aux fins de délibérer de quel bailliage elle désire être relevante entre celui

de Cany, éloigné de trois lieues, ou celui de Montivilliers éloigné de six lieues. Le choix est

fort embarrassant, car P'éramp est un port de mer assez commerçant, d'une population

étendue, dans une position avantageuse à cause des grandes routes qui l'avoisinent avec Le

Havre, Caudebec et Rouen. Jusqu'à ce moment, elle conserve dans son enceinte une haute-

justice nuement relevante de la Cour; et des habitants accoutumés à l'exercice d'une justice

prompte qu'ils obtiennent sans s'éloigner de leur foyer, ne peuvent, sans inquiétude, se voir

obligés de la réclamer à trois ou six lieues de pays. L'inconvénient, outre cela, de se passer

de juges dans une ville où la population est au moins de quatre à cinq mille âmes,

mérite considération. Il serait cependant possible, sans faire tort aux bailliages circonvoisins,

de créer un bailliage dans Fécamp et portant son extension jusqu'à Fauville. petit bourg qui

1. SupplémenI au mémoire prhen lé le. .1 janvier 1790. déjà cilé.

i. SiMo.N (Pi(>ir(>Maxiiiiilieii). laboureur en la paroisse de Clayes. conseiller du roi. ilu en l'éleclioii de

Neutcliàtel.

:i. trrliirrs. iinlitmitlfs. |». |\ /«s 17. dos. :2iS'i. — Ce méiuoire a (•lé pulilic- par .\l. G. .M.^riiio.N. oiir. rilé,

p. âOii-iOS.

'i. Dans leur séance du i janvier IT'.IO. les députées de la provim-e prireul la décision suivante : « Sur la

réclaniatiou des dépuU'S extraordinaires de la ville d'.Vuiuale tendant à obtenir un dislrict. après la discussion,

ou a été aux voi.\. el la demande a 010 rejetée à la niajoritc- des voix. '.'< seulement nayanl point eu d'avis. •>

(irrliires ndtionntcs. I). IN' hi^. dos. Hi.)

."). Pétition de la comnuine d'.Aumale à la (louveution nationale, du 4 acuit 17^11!. pour obtenir de faire

partie du départeineid de la Somme. ( iirliirfs nnliondles, D. I\' his ÏH). dos. '.i. — Publiée par .M. (i. .M.m iiio.\. nuv.

rilr, p. 209.)

•7
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n'en est éloigné que de quatre lieues : il n'y aurait aucun démembrement pour les autres bail-

liages, puisque Valmont et Fauville sont présentement deux hautes-justices appartenant au

même seigneur. Tel est le vœu des habitants de notre ville dont la splendeur augmenterait

par le nombre des officiers qui viendraient s'y fixer, dont le commerce fleurirait de plus en

plus, et dont la position peut encourager à y l'aire proroger les embellissements. .le vous

supplie de me pardonner la liberté que j'entreprends, comme citoyen, de vous faire part du

vœu de nos habitants, de la juste crainte où ils sont d'être oubliés dans la création des bail-

liages (|ui doivent se former. » '

Celte idée d'un nouveau district dont Fécamp serait le chef-lieu, ne tarda pas à prendre

corps. Et, certes, les arguments ne manquèrent pas aux P'écampois pour justifier leur ambi-

tion et prouver la légitimité de leurs revendications.

Leur pi'emière requête à l'Assemblée nationale est du premier février 1790. Les représen-

tants de la commune y marquent leur extrême surprise que le département de la Seine-Infé-

rieure ait été si peu favorisé quant au nombre des districts. Et cependant, « s'il existe un pays

où l'on puisse établir le nombre de neuf districts dans un département, ainsi que l'Assemblée

nationale l'a décrété, c'est certainement le pays de Caux, puisqu'il est le plus riche, le plus

fertile, le plus commerçant et le mieux peuplé de toute la France, surtout au bord de la mer.

Comment a-t-il donc pu se faire qu'il n'ait été formé que sept districts dans le département de

Rouen '.' »
'' Sacrifiée lors du travail de division « où l'intérêt particulier a présidé au préjudice

du bien général », la ville de Fécamp demandait et réclamait comme un acte de justice

qu'on établit un district de plus », ou tout au moins « qu'on changeât la distribution

actuelle ». Et alors elle mettait en avant la facilité et la multiplicité de ses relations commer-

ciales avec les habitants des campagnes, grâce à ses foires et marchés, à son « commerce de

pèche et de cabotage », à son port de mer, « le meilleur de la Manche ».
'' Une autre lettre du

22 août, signée Pierre-Augustin, que M. Georges Maurion, non sans raison, pense être Pierre-

Auifustin DuQuii.. lieutenant de maréchaussée ', le signataire de la lettre du 30 décembre 1789,

plaide la même cause et tend au même but. Sur l'importance de la ville même de Fécamp,

voici ce qu'on y lit : « Sa population est d'environ 12,000 âmes; ses églises paroissiales, au

nombre de cinq. Sa situation est plus en longueur qu'en largeur; mais, les rues y sont

ouvertes et propres, les maisons bien bâties; l'on y respire un air frais, ordinairement très

sain; il y a un hôpital, une maison de religieuses annonciades, un couvent de capucins et une

riche abbaye de bénédictins obligée par fondation de délivrer tous les jours une livre de pain

à chaque pauvre de tout âge, de tout sexe. Rouen et Paris sont approvisionnés de poisson

venant de cette ville dans les saisons des maquereaux, harengs, raies, morues, etc., etc. Outre

le commerce de poisson, il s'y fait aussi grand débit de charbon de terre, bois de Hollande,

fer, etc., etc. Une haute-justice, bien entretenue et nuement ressortissante au parlement de

Rouen, est, avec l'amirauté, le maintien de l'ordre qui règne partout où la justice est crainte et

respectée. Le marché de Fécamp, solidement clos et très commode, attire une affluence de

monde de plus de quatre lieues de circonférence. Le caractère distinctif des habitants de

Fécamp est doux et honnête; et, jusqu'à ce moment, cette ville peut être citée comme le

séjour de la plus parfaite tranquillité. Tel est Fécamp. » ' Et ceci amène le signataire à solli-

1. Arckivts nationales, D. IV bis M, dos. 28^.

2. Archives nationales, D. IV his 17, dos. 282. — Publié par M. C<. jMairion, ohh. eilé. p. l44--i46.

3. Idem.

4. G. Madhion, OUI', cité, p. 130.

5. Archives nationales, D. IV bis 17. dos. 282. — Publié par M. (1. Malrion, ouv. cile. p. 147-t.")0.
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citer pour Kccanip le traiteiiu'iit t\o faveur duiit oui bénéficié les villes de Montivilliers et de

Ciiny : « Le district a été placé à Mentivilliers préférablement au Havre, parce que Le Havre

se suffit à lui-même, et parce que, sans cette préférence, la petite ville de Montivilliers était

dans un abandon total. I>e district de Cany l'a emporté sur ['"écainp, parce qui-, sans celte pré-

férence, Cany eût à peine cou-servé son titre de bourg'. Il convient donc d'avoir pour Fécamp

les mêmes égards que pour Montivilliers et Cany. Fécamp, en effet, ne peut .se suffire à lui-

même et n'est point k comparer avec Le Havre. Sa situation, dit-nu. ne peut être au centre de

l'arrondisseuient prescrit pour le district. A la vérité, Fécamp ne peut trouver d'arrondisse-

ment vers la mer; mais Cany n'est éloigné de la mer que d'une lieue au plus. Ur, puisque

Cany possède le siège du district, personne ne voit encore pourquoi Fécamp, parce qu'il n'est

pas à une lieue de la mer, ne peut avoir aussi un district: et il est constant que, du côté des

terres, il se trouve un arrondissement plus que suffisant pour y fi.xer un tlistrict, sans même
porter envie ni préjudice aux districts de Cany et Montivilliers. » ' Mais il était à craindre

que l'Assemblée nationale, qui « a décidé que Fécamp n'aurait point de district », persistât

dans son refus malgré tout; au moins conviendrait-il, dans ce cas, « de donner quelque con-

solation à Fécamp et de lui accorder un tribunal ».

Nous ne nous étendrons pas plus longuement sur la tentative de Fécamp. qui échoua, en

lin de compte, malgré qu'elle eût été appuyée par les vo'u.x et les délibérations de plus de

vingt-cinq communes avoisinantes -. Le lecteur désireux de plus amples détails pourra .se

1. A citer encore ce passage des Obxervationy pour In ville dr Fécnnif). (I:iiis lesquelles le rédacteur s'in-

génie à démontrer la supériorité de Fécamp sur C.anv :

« Ce n'est point aux centres géoinétri(|ues ([ue Irace le compas sur la carte que I on doit placer les chef.s-

lieux de districts, c'est aux centres polilicpies (|ui doiuient le mouvement et la vie aux départements.

>> Que le bourg de Cami soit un marché, qu'il soit un des points de réunion pour l'apport des denrées que

le laboureur y vendra toutes les semaines, voilà sa vraie destination. Que Véramp reçoive de Cany ses riches

productions pour eu transmettre le superflu hors du territoire; qu'il attire dans son port ces graines de lin de

Hollande que le laboureui' prélére à celles de son sol. des fers et des planches de Suède, ces métaux et ces

charbons de terie que l'Anglais nous envoie
;
qu'elle fasse des armements pour nos colonies; (|u elle soit par

ses pêcheries une école et une pépinière de marins ; qu'elle décuple par son industrie les richesses que le

laboureur versera dans ses comptoirs; qu'elle fasse entretenir dans l'étendue du district des chemins sûrs et

faciles pour le service des terres et le transport des denrées qu'elle recevra de toutes parts, voilà la vraie des-

tination d'une ville telle {|ue Fé-camp : elle est li> point central de l'imporlatioii et de l'exportation. C'est donc

là (jue doit être (Mabli le bureau du disiricl.

>i C'est, comme le dit elle-même la municipalité de Cany dans les Ohseirulionx quelle a fait circuler, c'est

plus pour l'administration des choses que pour celle des personnes que les districts sont établis : voilà décidée

la (|uestion.

» Qu'un laboureur ait une, deux ou trois lieues à faire |)oui' apporter tous les trois mois à Fécamp le

tribut des campagnes, cette légère considération ne doit point remporter sur l'avantage général du district. Il

cxislail d'ailleurs une subdélégation de l'intendance à Fécamp; c'était de[)uis longtemps un point d adminis-

tration où les syndics des diverses paroisses correspondaient; ils étaient depuis longtemps façonnés à celle

marche que Cany s'eflorce de leur rendre si pénible. Mais, ce ne sera point, on ose l'espérer, ni leurs intrigues,

ni l'excellence des truites (pie l'on pèche sur les bords riants de la Purdenl (|ui influeront sur le jugement de

l'habitant des canqjagnes : il sentira que lintérèl de quelques individus ne peut jamais balam-er les avantages

qui résulleronl pour le district tout entier d'en placer favorablement les bureaux; il ne séparera pas les inté-

rêts de l'agriculture de ceux du commerce: l'un et lautre sont les soutiens de la l^atrie; de leur accord parfait

naîtront l'industrie, l'opulence, les arts et la liberté... » (Arcli. municipales riii Havre, D^7).

t. Ces délibérations, prises entre le :! et le 10 janvier 1790, émanaient des communes suivantes : ,\ncrel-

leville-sur-Mer, Bordeaux, Vatlelol-sur Mer, Saint-Clair, F^letol. .Maniquerville, Kcrelteville-sur-.Mer. l^es Loges,

Épreville-sur-Fécanip, Mesmoulius, Angerville-la-Martel. Raigneville. Valtecrit. Vpreville. Tourville. Fongueu

seniare. Menlheville. Annouville. Toussaint. Sainte-Hélène. Canzeville. Froberville. Le Bec-de-Mortagne. Bonde-

villesur-Fécanq), Criquebeuf. Saint-Léonard, Senneville et Colleville. Archiver nationales. D. IV bk 17,

dos. 282.)
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reporter à l'ouvrage de M. .Maiirioii ; il y trouvera un eiiseuible de documents du plus haut

intérêt. Nous nnus en voudrions, cependant, de ne pas reproduire ici, dans son entier, une

adresse du Conseil général de la commune de Fécamp à l'Assemblée nationale législative,

rédigée sous le prétexte apparent d'économies à réaliser, mais dictée en réalité par le dépit

qu'elle conservait de son échec et le désir aussi d'assouvir sa rancune et de se venger de son

insuccès sur les autres districts. Dans celte adresse, le Conseil général demandait que, dans le

département de la Seine-Inférieure, il n'y eût que trois districts au lieu de sept, quatre tribu-

naux au lieu de sept, et quarante justices de paix au lieu de quatre-vingt-dix. P]n voici le

texte :

« Messieurs,

» On sait que le nombre, l'étendue et les emplacements des districts et cantons n'ont été

délibérés que par certains députés de rAssemi)lée nationale constituante qui ont préféré leurs

intérêts particuliers aux intérêts généraux. Mais on sait aussi que les décrets qui ont homo-

logué ces délibérations ne sont que réglementaires. Chacun a donc le droit de réclamer contre

les opérations où l'économie n'a pas présidé.

» Sept districts, sept tribunaux de districts et quatre-vingt-dix justices de paix sont établis

dans notre département.

» Ces établissements coûtent chaque année, avec les frais de bureau, 380,000 francs.

» Trois districts, quatre tribunaux de districts et quarante justices de paix doivent suffire

aux administrés, et ils ne coûteront que 160,000 francs.

RÉCAPITULATION

» Les établissements qui subsistent coûtent 380.000 fr.

» Les établissements proposés ne coûteront que 160.000

.. Profit net et annuel 220.000 fr.

» Une diminution aussi considérable doit fixer les yeux de quiconque veut marier l'éco-

nomie avec la commodité du public ; car, il faut l'avouer, ce sont là les deux bases qui doivent

déterminer le nombre et l'emplacement des nouveaux établissements.

» L'économie doit l'emporter encore sur la commodité du public. Cette proposition est

sensible : le public, individuellement parlant, aimera bien mieux ne payer par an qu'une

légère taxe d'environ 40 francs pour sa contribution aux frais des districts, tribunaux et jus-

tices de paix, dont il n'aura peut-être jamais besoin, que de payer chaque année deux ou trois

fois davantage pour être plus à proximité de ses administrations et de ses juges.

» Or, l'économie nous dit de ne former que trois districts, quatre tribunaux et quarante

justices de paix dans notre département.

» La commodité publique raisonnée d'après les principes économiques, démarque les villes

où peuvent être fixés ces établissements. Ces villes sont Rouen, Dieppe et Fécamp. Le tableau

géométrique ci-joint démontre que ces trois villes forment un triangle régulier. En effet,

Dieppe est à douze lieues de Rouen et à douze lieues de Fécamp, et Fécamp n'est éloigné de

Rouen que d'environ quatorze lieues. Ce tableau démontre encore que les administrés les plus

éloignés de chaque chef-lieu de district n'en seront qu'à la distance de huit ou neuf lieues;
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(juGiqu'il y iiit ;icUiL'llciiieiil sept distiicls, bciiiiccuip il<' cilu^oiis on suiit ('luit^iies de neuf a dix

lieiifis '.

» Mais, (jiKiiid même ces villes ne sei'aiml jias dans un puini ecniral géométrique, on ne,

peut liisconvenir qu'elles sunt dans un point polilicine qui, seul, les rend propres à recevoir

les établissements dunl il s'agit. Kn ell'ct, qu'on nous rite trois autres villes (excepté Le Havre)

qui soient susceptibles d'un commerce plus étendu, et où la population soit plus nomlireuse !

Déjà, sous ce point de vue, la législature actuelle n'a pas balancé à changer les établissements

d'Aurillaç.

» Ces villes ont des bâtiments convenables aux corps administi-atifs et judiciaires;

elles ont des grandes routes commodes aux administrés et propres à assurer le transport des

deniers publics; elles sont en état de défendre la caisse nationale de toute espèce d'hostilités

et de pillages; elles ont des ingénieurs dont la correspondance avec le disiriii est d'une néces-

sité indispensable; elles ont des douanes nationales qui ont chaque jour des aiïaires à pour-

suivre aux tribunaux de district; elles ont enfin un coninierce maritime, des foires et des

niarciiés qui attirent un grand noml)re de personnes de tous états et de tous pays.

» Sous ces différents rapports les villes de Rouen. Dieppe et Fécamp sont donc celles qui

conviennent le mieux aux établissements de districts et tribunaux de district. Cependant

Le Havre, eu égard à sa population, à son commerce et à sa position reculée, doit avoir, par

exception, un tribunal particulier pour lui et ses annexes.

» Juges de Paix. — On compte dans le département de la Seine-Inférieure soixante-seize

cantons et quatre-vingt-dix juges de paix.

» Les chefs-lieux de la plus grande partie de ces cantons sont fixés dans les campagnes ;

les juges de paix qu'on y a placés n'ont, pour la plupart, aucune expérience, ils peuvent avoir

de bonnes intentions, mais ils ne remplissent nullement le vœu de la loi. Heureux sont les jus-

ticiables qui ont la ressource de l'appel.

» En ne formant que trente-cinq cantons, ils auront tous pour chef-lieu une ville ou un

bourg, et le choix des juges serait plus facile à faire.

» Il suffirait d'établir (juaranle justices de paix, .savoir : niiatre à Rouen, deux à Dieppe,

deux au Havre et une seulement dans chacun des autres cantons -. Le tableau ci-joint indique

les endroits où ces justices peuvent être placées et prouve que chaque citoyen n'en sera éloigné

que d'environ deux lieues.

» En vous proposant ces réductions, .Messieurs, le Conseil général de la commune de

Fécamp n'a il'autres vues que l'économie, toujours avantageuse aux administrés; et il se flatte

que l'Assemblée nationale, qui ne cherche qu'à protéger l'intérêt public, en adoptera toutes

les bases. »

{Suivent les signatures des membies du Conseil général de la commune) '.

1. Dapri's le pliiii jiiitil à liul rosse, \e ilisiriri ilr /l'oi/c/j ilcviiil se i-oiiipit.si'i' di' nei/.i' ratildiis : Ituili'ii.

Hucliy. ('.audcbof. DariiiMal, Duclair, Kll)('iif-siir Sniiir. tHiilaiiK» li'-lîoiiif;. (iaillcfcnilaiiio. licuirnay, l'avilU. I{y.

Saint Sacns, Vvpidl ; le di^lrirl dv Uiciijir en (lovait coiiipliT lioize (•f.'alciiipnl : Dicppi'. Aiiiiialp. lianiiicviMi'.

Hlaiipy. I.i' liourfj-Diiii. C.iicl, Doiideville. l'.nvoinicii. Kii. Foucarnioiil. .N'ciifcliàlpj, Torcy, Trtles :
- \o ilUliirl

de l'iriiiiiii CM aurait i-(iiii|)iis neuf : l'iTainp, ISolbcc, (^any, Criquelol-I Ksiieval, t'"auvillc. \a' Havre. .Moiilivll-

liers. Saiiil-liomaiiide (lolbosf. Saint N'alciy-en-Caiix. (\irhin's iitilit}iinli:<, I). IV hi< 7'»'. dos. I.

2. \ oir la note ci-dc^sus.

:t. Archiri'^ iiiilitiiiidi:<. I>. I\' /i/.v- 7'i '. dos. I.
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Il est à peine besoin d'ajouter que cette suprême démarche n'eut pas un meilleur sort que

les autres, et que le département de la Seine-Inférieure resta ce que l'avait fait l'Assemblée

constituante.

Dans le district de Cautlebec, ce fut. pour la fixation du chef-lieu, entre Caudebec et Yvetot,

ime lutte ardente, passionnée, et qui dura plusieurs années.

Ancienne capitale du pays de Caux, siège d'un bailliage, d'une élection, d'une subdéléga-

tion et d'un grenier » sel. Caudebec glorifiait la situation heureuse de la ville, la salubrité de

l'air qu'on y respirait, son passé, la beauté de son église; vantait les grandes routes qui la

traversaient, le voisinage d'une grande rivière, son commerce; et, par dessus tout, faisait

valoir la grande facilité pour elle d'exercer une surveillance active et constante sur la forêt de

Brotonne, « bien national d'une valeur capitale de 30 millions » et d'une contenance de plus

de 14,000 arpents, qui servait à l'approvisionnement de Rouen.

S'il ne jouissait pas du site enchanteur et des beautés architecturales de Caudebec, Yvetot

avait, par contre, un passé historique qui méritait bien quelque considération ; il avait, de

plus, chose à ne pas négliger, l'appréciable avantage d'être le point central du district, oîi

aboutissaient toutes les grandes routes, celles de Paris au Havre et à Caudebec notamment;

sa population était trois fois plus forte que celle de Caudebec ; c'était par Yvetot que se faisait

le transport des gniins du Havre à destination de Paris; c'était d'Yvetot encore que partaient

« la grande poste aux lettres » et la poste aux chevaux pour le Havre et « les côtes adjacentes »,

voire même pour Caudebec '.

Des deux rivales, Yvetot fut la première à revendiquer le chef-lieu du district. Une assem-

blée générale, composée du corps municipal et électoral d'Yvetot et des députés des paroisses

« formant le comité de subsistance et de sûreté de l'arrondissement » -, se réunit, le

7 décembre 1789, en l'hôtel de la municipalité, et décida que l'Assemblée nationale serait solli-

citée « de choisir Yvetot pour le chef-lieu d'un district » : il n'était personne d'ailleurs, con-

naissant la position de la ville, qui ne convînt « qu'il devait être plutôt à Yvetot. . . pour la

plus grande commodité de tous les habitants du district » \ Cette demande ne fut point

accueillie. L'Assemlilée nationale, en effet, ne se montra pas disposée k ressusciter, même d'une

façon fort anodine pour les libertés publiques, le légendaire royaume d'Yvetot^; car, sur le

rapport de Gossin et par suite de l'intervention de Thouret\ elle attribua le district à Caudebec

dans son décret du 3 février 1790 qui portait organisation provisoire du département de la

Seine-Inférieure '.

1. Réflerionf; que font les commissaires dépHlés de lu Hociélé mo'ntaffnarde des Sans-Culotte d'Yvelol et de la

commime d/u même lieu. (Archims nationale, D, IV bis 74. dos. t, plaquette (;.)

2. C'étaient les paroisses de Saint-Clair sui-les-iMoiits, Sainte-Marie-des-Champs, Envron ville, Baons[-le-

Comte], Hautot[le-VatoisJ, Écretteville[-les-Baons] et Valliquerville.

o. Délibération du corps municipal et électoial de la conunune d'Yvetot, du 7 décembre \'iH'i). (Airhives

nationales. D. 1\' liis 74 i, dos. 1.)

4. Délibération de la iiiunicipalili' d'Yvetot. du 7 juillet 17".I0. (' irrhiees natiiuiiilca, D. IV bis 74', dos. 1.)

D. Cf. DiiCHEMiN, Le canton de Movtieillieis et les districts île ('aiiiletiee-Ymtot et Canij pendanl la Révolu-

tion, l7SH-imi (18'.I7, in-8», p. VIVA).

6. Adresse de ta Société wontaiinarde des Sans-t'idolte il'Ycetol aux ceprésenlants de la Pialion. (Archives

nationales, D. IV iiis 74, dos. 1, plai). C.)

7. Moniteur ofliciel, séaiu'.e du 1! février 1790, p. 14:'>.
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Dans une iiouvi'llc iviiiiidii « ilc la iiimiiri|talili' .'l du consiiil ^«'iK-ral », — celle du

7 juillet 1790, — le pnicnrciir ilf la ciimnn , Virillot, fil, obsi'rvftr (|m! le dccret pnicité sti-

pulait, oiilir autix's ('lioses, « ipie les villes .le Fccaiii)), .IIji ri \iiinalo préseiilcraieiii à rassem-

blée des é!e(;Ieiirs du déparlenieiil leurs ifclainalioiis, el i(ue les électeurs piviposeraii-nl à

TAssemblée, nali(triale les cliangeiiienis ou uiudilications qu'ils jugeraient convenables » : di- la

réclamation d'Yvetot il n "était pas f|ueslion. et il était visible que c'était • un oubli commis
dans la rédaction du décret ». Aussi proposa-t-il de l'aire porter la demande d'Yvetot à l'assem-

blée des électeurs du département, « aux fins de lui faire accorder par l'Assemblée nationale

le oliet'-lieu du district ». et de le l'aire participer au bénéfice de c la répartition des établis-

sements qui seront déterminés par la Constitution » '. dont Caudebec voulait l'exclure • snus

le prétexte iiu'Yvelot n'est point ville » -.

I.e Conseil général de la commune, que d'aussi bonnes raisons n'avaient pu convaincre,

refusa de suivre son procureur: car. à la pluralité des voix, il déclai'a « (|u'il n'y avait lieu à

ilélibérer ». Dans une lettre adi-es.sée le 17 juillet à l'Assemblée nationale et renvoyée le 28 à

l'assemblée du département, Vieillot marqua tout son rlépit de cette décision et dénonça, en

termes énergiques qui témoignaient de sa part d'une fière indépendance, la conduite du corps

municipal allant à rencontre ties inti'réts vitaux de la ville, et encore son refus, en violation

de l'article ii du décret du 10 décembre 1789 sur la constitution des muidcipalités . d'ac-

cueillir une requête, qui lin fut présentée le 13 juillet ', signée de plus de 150 citoyens actifs

et demandant que la commune soit convoquée en assemblée générale pour délibérer sur la

proposition que lui, procureur, avait faite à la séance du 7 juillet'.

Le dernier mot n'était pas^dit encore sur cette question. Yvetot ne pouvait pardonner à

Caudebec la préférence que lui avait accordée l'.Assemblée nationale. Il en résulta entre les deux

villes d'assez vifs ressentiments qui n'eurent plus tard que trop d'occasions de se manifester.

Une supplique de la commune d'Yerville à la Convention pour obtenir le transfert du chef-lieu

du district de Caudebec à Yvetot, raviva la lutte. La Société populaire et républicaine de Cau-

debec entra en lice et rédigea une adresse que son président Larré transmit, le iti brumaire

an II, au président de la Convention en l'accompagnant de cette lettre :

» Citoyen Représentant,

» La Société populaire de Caudebec qui vient de s'épurer au creuset du plus pur républi-

canisme, te fait passer un mémoire dont l'objet intéressant mérite d'être mis sous les yeux de

la Convention nationale et la mettra en garde contre les intrigues qu'on met en usage pour

priver cette conmiune de l'établissement des corps administratifs. Je te prie, citoyen Président,

de présenter ce mémoire à la Convention afin qu'elle en ordonne le renvoi à son Comité de

division »
''.

t. jl'lilii i^ilidii (lu ; jiiillcl I7'.HI. (1i(/h cr.s ikiIiiiiihIis. P. IV /)/.'- 7'i'. dos. I.)

2. Lettre du procureur de la (•(niiimine au président de l'.Xsseuiblée ualionale. (Cf. ("i. \lAriini\. luir. rite.

V 74.)

:t. Cet article était ainsi conçu : « Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne |iourroiit

ni rester assemblés ni s'assembler do nouveau en corps de commune, sans une convocalioii expresse ordonnée

par le Conseil général de la commune... . l,e Conseil ne pourra la refuser si elle est rci|uise par le sixième

des citoyens actifs dans les communautés au-dessus de 4.00() ànies el par UiO citoyens ilans les autres connnu-

uautéy. »

4. Arcliires iidlidiinlfs, I). IV bis 7't', dos. I.

;i. Lettre publiée par M. G. M.^ihiki.n, mir. nir. p liTJ.

6. Airhires iKitioiinles. I). IV hia 1\ ', <los. I.



— lAI —

Cette adresse nous semble assez intéressante, en effet, pour être reproduite dans ce tra-

vail, malgré sa longueur. En voici la teneur :

« Adresse de la Société populaire et républicaine de Caudebec à la Convention nationale,

sur la demande en translation du chef-lieu de district de Caudebec à Vvetot, formée

par la commune d'Yerville.

» Du quarlidi de la 3° décade de brumaire de l'an seconti de la République française une

et indivisible :

» Citoyens Hejjrésentants,

» L'Assemblée constituante, avant de procéder à la division du territoire français en

départements et districts, s'occupa spécialement des moyens de se procurer les renseignements

les plus certains sur les avantages et sur les inconvénients qui pourraient résulter pour les

administrés de la fixation du chef-lieu dans telle ou telle commune. Pour y parvenir, elle

chargea les députés de chaque ci-devant province de lui présenter, sur cet objet, les rapports

les plus détaillés. Ces travaux furent basés sur l'intérêt général, et les motifs d'intérêt parti-

culier furent constamment écartés lorsqu'ils ne se trouvèrent pas confondus avec ceux d'intérêt

public. Aussi ne s'est-il élevé, sur cette opération importante, aucune réclamation relative ni

aux personnes ni aux choses administrées.

» Ce fut en resullance de ces principes sensés que Caudebec fut désigné pour chef-lieu

d'un des sept districts du département de la Seine-Inférieure, malgré les efforts multipliés des

députés de la commune d'Vvetot pour le faire placer dans son enceinte.

» Les législateurs considérèrent la centralité, la conservation active et prochaine de la

forêt de Bretonne et la sui'veillance immédiate sur la rivière de Seine.

» Quoique Dieppe. Gournay et Montivilliers offrent la preuve que quelquefois la règle de

la centralité, tout utile qu'elle est aux personnes et aux choses administrées, a fléchi devant

ces localités et les convenances particulières, ce fut un des motifs qui déterminèrent la pré-

férence en faveur de Caudebec. En effet, à l'inspection de la carte, on verra que Cau jebec se

trouve, pour ainsi dire, au centre de son arrondissement, par la position de la forêt de Bre-

tonne et des quatre paroisses placées entre elle et la rivière, pour établir de quel intérêt il

était pour les administrés de ce district, pour ceux des départements environnants et pour le

domaine national, que le chef-lieu fût fixé à Caudebec. Il faut rendre compte des motifs impé-

rieux qui déterminèrent l'Assemblée constituante à encadrer ces deux objets dans son arron-

dissement.

» D'abord, il lui parut essentiel de mettre la forêt de Brotonne, qui offre une valeur capi-

tale de près de vingt-quatre millions, sous la surveillance immédiate et prochaine de l'adminis-

tration du district. Ce but n'aurait pu être atteint si elle eût été comprise dans l'arrondissement

de celui de Pont-Audemer, dont elle est éloignée de plus de six lieues dans ses deux extrémités,

tandis qu'elle ne l'est que de trois de Caudebec dans la plus grande distance. Il ne lui parut

pas moins intéressant de conserver cet objet reconnu d'une importance majeure, dans l'arronT

dissement du département de la Seine-Inférieure, et avec d'autant plus de raison qu'il concou-

rait à l'approvisionnement du chauffage de la ville de Rouen.

» Elle se rapporta ensuite, à l'égard des quatre paroisses, à des temps plus reculés ; et il

résulta, des renseignements qu'elle se procura, qu'originairement elles étaient attachées à

Pont-Audemer sous le rapport judiciaire et des contributions, mais que les collecteurs, obligés

de passer la forêt pour aller dans cette ville, furent volés, et que, le fisc en ayant souffert, le

gouvernement se porta à les unir à Caudebec pour les tailles, vingtièmes, droits d'aides, etc..
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de manière que leurs habitants, n'étant plus appelés à Pont-Audeiner que pour les procédures,

vinrent à Caudebec pour la vente el lin liât des denrées et pour le payement des contribu-

tions.

» Elle pesa encore do quelle importance il était pour Paris que les transports de blés et

farines qui se font par la rivière, du Havre en cette ville, dont les habitants ont des droits

sacrés à la reconnaissance de tous les Français, pussent être protégés par la surveillance active

d'une administration de district ; elle pensa que cette surveillance ne pouvait être mieux

secondée que par ces mêmes citoyens qui, en 1789, dans un temps de pénurie égale à celle que

nous éprouvons en ce moment, avaient négligé leurs propres besoins pour favoriser ces trans-

ports, et les défendre avec avantage contre les entreprises des malveillants.

» Quoique ces motifs purement d'intérêt général eussent été suffisants pour déterminer

les législateurs à préférer Caudebec à Yvetot pour la fixation du chef-lieu de district, ils crurent

néanmoins devoir prendre en considération les convenances et les localités particulières qui,

par leurs rapports, tenaient essentiellement à l'intérêt public.

» Ils comparèrent le commerce de la commune d'Yvetot, porté par un de ses députés à

cinquante iiiillions, et dont les profits incalculables comportaient un avantage considérable,

avec l'état de dénuement où se trouvait Caudebec privé de ses établissements publics. L'égalité

étant la base de la Révolution, ils ne voulurent pas accumuler dans Yvetot les avantages du

commerce et ceu.x de l'administration, et plonger Caudebec dans une sorte de nullité; ils vou-

lurent, au contraire, que les avantages et les charges de la société fussent répandus propor-

tionnellement sur le sol de la République.

» D'autres motifs, non moins déterminants sans doute, tel que la surveillance sur les bois

des ci-devant maisons religieuses de Jumièges et de Saint-Wandrille devenus nationaux, tel

que l'éloignement considérable qui se serait trouvé entre le chef-lieu, s'il eût été fixé à Yvetot,

et Lillebonne, Duclair, Le Mesnil-Jumièges, Villequier et autres, tel que le défaut d'eau qui se

fait sentir à Yvetot, objet que l'on doit considérer comme de première nécessité dans les éta-

blissements publics, comme maison d'arrêt et de détention, prisons, etc., tel enfin que les

édifices publics déjà existants à Caudebec dont la construction avait occasionné une dépense

considérable aux administrés, militèrent avec tant de force en faveur de la commune de Cau-

debec que tous les soins que se donnèrent les députés d'Yvetot furent vains et infructueux.

» Qui eiit pu croire qu'une décision portée sur des considérations aussi étroitement unies

avec l'intérêt des administrés ne serait pas respectée par une commune de cet arrondissement,

excitée sans doute par la malveillance? Qui eût pu croire que, pour parvenir à priver Cau-

debec de sa seule ressource, on n'eût pas craint de tromper la religion d'un fonctionnaire

public au point de lui faire un rapport faux et calomnieux sur l'esprit public et sur les inten-

tions tant des administrateurs du district, que des citoyens de Caudebec, et de représenter

ceux d'Yvetot comme menacés par cette seule raison qu'ils étaient patriotes ?

» Cependant, une note insérée au n" 84 de YIndicateur politique, rédigé à Rouen, est la

preuve du second fait; et, à l'égard du premier, la Société populaire et républicaine de Cau-

debec sait que celle d'Yerville renouvelle aujourd'hui cette demande jugée par l'Assemblée

constituante si contraire au bien général. La pétition relative à cet objet a été consignée dans

un de vos Bulletins.

» Vous ne vous ressouvenez donc plus, habitants d'Yerville, que la commune d'Yvetot

prima sous l'ancien régime par ses privilèges odieux, et que le long exercice d'une franchise

onéreuse fit souvent regretter à ses concitoyens de l'avoir pour voisine ? Mais vous prétendez

eh vain, sous le règne de l'égalité et au mépris des principes consacrés en son nom. cumuler

dans Yvetot tous les avantages pour en frustrer les habitants de Caudebec. Si les députés

•s
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d'Yvetol ont éclioué dans nn temps où la liberté n'était encore qu'au berceau, combien ne

devez-vous pas redouter de voir proscrire votre pétition, aujourd'hui que cette liberté, mar-

chant de front avec l'égalité, terrasse et anéantit toutes prétentions privilégiaires.

» Citoyens Représentants, si des considérations de patriotisme pouvaient ajouter encore à

tous les motifs d'intérêt général précités, que de traits la commune de Caudebec n'aurait-elle

pas en sa faveur, que de preuves qui. intéressant la chose publique, démontrent un attache-

ment inviolable aux principes de la liberté et de l'égalité et un républicanisme franc et pur.

n'aurait-elle pas à alléguer ! Elle vous dirait que sa Société populaire s'est établie à l'époque

où les Prussiens étaient dans les plaines de Chàlons et menaçaient Paris; qu'elle députa à

Rouen deux de ses membres pour assister aux obsèques de Le Pelletier: qu'elle passa à l'ordre

du jour sur l'arrêté pris par le département de la Seine-Inférieure sur les journées des 31 mai,

l" et 2 juin derniers. Elle vous dirait, cette commune, que les magistrats qui la représentent,

vous félicitèrent, ainsi que la commune de Paris, sur ces journées mémorables, et qu'un extrait

de leur adresse fut inséré dans le Bulletin de vos séances; qu'elle fut la preudère commune de

la République qui eût conçu et fait exécuter le projet de rendre à Marat des honneurs funèbres.

Cette cérémonie eut lieu le 23 juillet dernier (vieux style) et avait été arrêtée en assend^lée

primaire le 21 ;
qu'elle fut la première du département qui ait fait exécuter les décrets contre

les gens suspects et les étrangers, et notamment contre les Anglais, sur la seule insertion au

Bulletin; cette commune vous dirait encore que, sur une population d'environ 2,800 âmes,

dont 350 seulement en état de porter les armes, 180 défenseurs sont aux frontières ; que, lors

de la levée pour la Vendée, à la voix des commissaires nommés par l'administration du

district, dont la surveillance active sur tous les objets qui intéressent le bien public, et surtout

la célérité dans l'exécution des lois démontrent évidemment le patriotisme, quarante citoyens,

tous domiciliés dans son enceinte, s'engagèrent.

. Jugez, citoyens Représentants, si, avec de pareils titres, on peut disputer avec avantage

aux habitants de Caudebec un établissement qu'il a paru à l'Assemblée constituante si utile à

l'intérêt général d'accorder à cette commune.

» Indépendamment des bruits qui se répandent, la Société populaire de Caudebec se portera

difficilement à penser qu'Yvetot conçoive le projet de solliciter l'établissement du chef-lieu de

district dans son enceinte.

» Cette commune, toujours mue par un patriotisme pur et désintéressé, respectera sans

doute les motifs puissants et toujours impérieux d'intérêt public qui l'ont fixé à Caudebec en

1789. Mais si, stimulée par un égoïsme local, elle était tentée de faire valoir de nouveau les

moyens futiles et usés qu'elle employa en vain auprès de l'Assemblée constituante; si, par une

pétition qu'elle vous adresserait à l'insu de la commune de Caudebec, elle essayait de ravir à

cette ville un établissement qui, appelant tour à tour dans son enceinte tous les citoyens du

district, contribue efficacement à l'alimenter, alors. Représentants, la commune de Caudebec,

pleine de confiance en votre intégrité, ose espérer que vous ne statueriez pas sur cette pétition

sans la lui avoir fait communiquer.

» Les membres composant le comité de correspondance et commissaires de la Société

populaire de Caudebec, chef-lieu de district.

» [ Signé : ] » Guéret, Neufville, Landryot » '.

Dans sa séance du 2.5 brumaire (15 novembre 1793), le Conseil général de la commune

de Caudebec avait attesté « la vérité de tous les faits » mentionnés dans le mémoire précité,

et donné l'adhésion la plus entière à son objet, demandant à la Convention « de le renvoyer à

son Cuiiiite de division pour le prendre dans la plus grande considération ».

1. ^rf/MCfs natwnalea, 1). IV hi^i 74'
, dos. 1.
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La Société luontagnarcle des Sans-CuloUe d'Yvetol ne demeura pas eu reste. Très en

faveur auprès de la « Société des amis de la liberté et de l'égalité » de Paris, dont liiitluence

était grande alors, elle ne manqua pas de mettre à profit cette influence pour enlever à Cau-

(iebec son titre de chef-lieu (|u'i! n'avait obtenu que « parce qu'il était le siège d'un bailliage,

rempli de juges, conseillers élus, avocats et procureurs » et « pour alimenter cette classe de

robinocralie, dangereuse dans notre révolution » '.

Ce fut entre les deux Sociétés un actif échange de correspondances, dans lesquelles celle

d'Yvetot accabla de ses railleries et de ses sarcasmes la vieille capitale du pays de Caux. Cau-

debec y est dépeint « comme infecté de l'esprit de modérantisme, feuillantisme et même
de fédéralisme », et comparé à un bourbier, à « un marais qui ne peut produire de patrio-

tisme » et qu'il est de toute urgence d'assainir ; les habitants sont de faux-frères « capables de

faire passer des grains dans la Vendée par la rivière de Seine qui baigne leurs murs » -.

Yvetot, au contraire, « est une montagne où l'on peut marcher à pied sec ». On voit, dans ces

expressions, une allusion à la situation topographique de Caudebec, reine de la Vallée, et

d'Yvetot, souveraine de la Montagne, dont elle avait pris le nom \

La Société populaire d'Yvetot, avec l'appui du Club des Jacobins de Paris, porta le diffé-

rend devant le Comité de division de la Convention : t les motifs d'incivisme qu'elle a de

presque la généralité des habitants de Caudebec, disait-elle dans sa pétition, suffisent pour que

la Convention nationale prenne sa demande en considération » et place enfin les greniers

d'abondance et l'administration du district à Yvetot, « au milieu des francs Montagnards » *.

Cette pétition est du 25 brumaire an II (15 novembre 1793). Le 29, sur le rapport de Siblot,

organe du Comité de division qui s'était unanimement prononcé pour Yvetot, la Convention

nationale décidait que le chef-lieu du district fixé à Caudebec serait provisoirement transféré à

Yvetot. Caudebec allait apprendre à ses dépens que ce qui dure le plus longtemps, en France,

c'est le provisoire.

Les Caudebecais n'acceptèrent point sans protester cette décision qui les lésait si grave-

ment dans leurs intérêts les plus chers et enrayait le développement des forces vives du pays.

Les intrigues redoublèrent alors. La première émotion passée, le Conseil général de la com-

mune, la Société populaire, les paroisses intéressées à voir reporter à Caudedec le siège de

l'administration du district '', adressèrent à la Convention pétitions sur pétitions ^. A ces péti-

tions, Yvetot répondit par d'autres pétitions ; aux protestations des communes en faveur de

Caudebec, il opposa d'autres protestations de communes, et en bien plus grand nombre, car il

n'avait pas manqué de créer un fort mouvement d'opinion en sa faveur dans la partie du

1. Adresse de In Snciété mmitiujnnrde des Saus-Cidolte d'Yvelol. (Archives nationales, D. IV bis 74. dos. 1,

plaq. C.)

2. Accusation portée contre les habitants de Caudebec, d'après VAdresse du Conseil général de la commune
de Caudebec au Comilé de léijislalioti et de division. (Archives nationales. D. IVfti.s'90, dos. 3. — Publiée par

M. G. Mauhiox, ouv, cilê, p. 99),

3. P. Dt'ciiEMiN, ouv. rite, p. 66.

4. Archives nationales. D. IV bis 74, dos. 1. plaq. (;.

ii. Ces coniiiiunes étaient celles de Vatteville, Notre-Dauie-de-Bliquetuif . Guerbavijje, Saint-Nicolas de
Bliquetuit et Lillebonne.

6. La plupart de ces pétitions ont été publiées, sans indication de sources, par M. C. M.^irion, ouv. cité,

p. 83-103.
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district environnante, el s'était assuré l'adhésion des assemblées municipales ou des sociétés

populaires de près de trente paroisses K

L'opinion de la Convention était faite d'ailleurs, et Caudebec allait voir ses dernières espé-

rances définitivement ruinées. Le 23 prairial an II (11 juin 1794), en effet, la Convention

nationale, « après avoir entendu son Comité de division sur la demande de la commune de

Caudebec, tendant à ravoir dans son sein le chef-lieu de district transféré à Yvetot », passait

à l'ordre du jour et décrétait « que le chef-lieu de district restera définitivement à Yvetot ».

Tout aussi vive, tout aussi passionnée que la querelle entre Caudebec et Yvetot, sans être

d'aussi longue durée toutefois, fut celle qui « mit aux prises les paysans du pays de Caux et

les négociants du Havre, et que l'intervention de Rouen attisa » *.

Dès le commencement de la lutte, les Havrais savaient, — et les faits devaient les affermir

dans cette opinion, — que, « tandis qu'ils n'eussent rien eu à craindre d'un examen judicieux

des titres acquis et des services rendus, ils devaient tout redouter de la tenace et sourde hosti-

lité des Rouennais » ^ et que « les députés de Rouen avaient à cœur d'humilier et d'abaisser

la ville rivale..., soutenus par ceux des campagnes, que le prodigieux essor du Havre offus-

quait » ^ Et M. Roger-Lévy ajoute : « leurs inquiétudes étaient singulièrement vives puisque,

dès le 8 décembre 1789, M. Letellier, député de Caen à l'Assemblée nationale, sollicité en

faveur du Havre par son frère, négociant dans cette ville, lui trahissait son découragement.

Il avait été conférei' avec M. Bégouen, le député <lu Havre, et dû reconnaître que, ces ques-

tions étant absolument du ressort de chaque département, la fixation du chef-lieu ne

pouvait être déterminée et même discutée que par ses propres membres, exclusivement à

tous autres ... En assurant qu'il prierait du moins « très fort » Bégouen de lui indiquer tous

les moyens possibles pour défendre une ville infiniment recommandable par elle-même,

Letellier donnait la mesure des difficultés auxquelles ces revendications menaçaient, dès

l'abord, de se heurter. »
'' Cette opinion se trouva pleinement confirmée par les nouvelles

qu'adressèrent, de Paris, aux officiers municipaux du Havre, les délégués Le Grand et Blanche,

qui avaient reçu d'eux une mission de joindre leurs efforts à ceux du député Bégouen pour

obtenir de l'assemblée des députés du département d'abord, puis de l'Assemblée nationale, la

préférence sur Montivilliers ''.

Leurs premières entrevues leur laissèrent un si faible espoir que, le 16 décembre, ils écri-

vaient : « Nous ne pouvons vous dissimuler que nous craignons beaucoup que l'influence de

1. C'étaient les paroisses (rAllouville, Auzouville I Ksiieval, Hareiiliii, Berinoiiville, Cléville, ('.roixiuare.

Écretleville-les-Baoïis, Kelol I Aiiber, Kclot les-Baons, ÉloiUtcvilIc, Kauville. (îruchel-Saint Siméoii , Hautot-

SaintSulpice, Hugleville en-Caux, Liinésy, I^iiilot, Molteville, Pavilly, Hicaiville, SaiiitClairsur-les-Monts,

Sainle-Marie-des-Cliamps, Le Saussay, ToufTreville la-<>oibeline, 'J'rouville, Valliquervillo, VeauvillelesBaons.

Yébleron et Yerville. (Arrhire^ niiliniiali-s. D. IV lii^ l'i-. dos. I, et I). IV bis 90, dos. H.)

2. Dans son savant ouvrage sur l.r llmie nilri' Imia rrrolutioiis ( l7S!)-tSiS), .M. Roceh-Lkvv. l'érudit

professeur d'histoire an lAcée du Havre, a Iraité celle question de reniarfiuable la(.'on dans le chapitre intitulé:

La rivalilé du Hinre el de Monlirillieis sons In Urrolntioii (p. 9-28). Aussi ne nous en doùle-t-il pas de confesser

que nous nous en sommes beaucoup inspiré, même que nous y avons fait d'assez nombreux emprunts.

3. Roger-Lévy, '}iir. rilé. p. i:i

4. Ibidem, p. 12.

ri. Ibidem, p. V.i.

6. Délibération de la commune du Havre-de-(jrâce, l:i décembre 1789. (Airhires iiiunicijKtlrs du Hune.
BB 72, f 71.)
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M. Tlinurt'l, <iiii s'est liéjà (;x|ili(nic en faxcnr de Aloiilix illicis, ne rende nos sollii:ilaliuns

iinpnissantes. » ' Sans se décourager cependant, ils i'édig'ér«'nt, pour ôlre coinniunifjné au

département de Rouen, un long mémoire dans leipiid ils reprirent et s'allaclièrent à déve-

lopper, afin de les mieux mettre en valeur, les motifs exposés dans la délibération du

13 décembre* et qui ilevaient. — ils le pensaient du moins, — en réfluisant les arguments

qu'on faisait militer en faveur du .Monlivilliers, mériter au Havre la préférence sur sa rivale.

Le Havre-de-Gràce, était-il dit dans ce mémoire, pouvait, « par sa population, par l'étendue

de son commerce », prétendre ù être classé « parmi les villes de second ordre du royaume »,

quand « aucunes de celles qui l'avoisinent de plus près ne sont qu'à une grande distance d'elle

sous ces deux rapports ». « Sa position à l'embouchure de la Seine semble la destiner encore

à un plus grand accroissement, lorsque les travaux commencés et continués pour la création

de nouveaux bassins, l'amélioration de son port et l'extension de son enceinte seront achevés.

Sa population, compris celle de ses faubourgs, excède maintenant -25,000 habitants, et est

encore susceptible d'augmentation. Elle procure, depuis longtemps, de très grands et avanta-

geux iléliouchés aux produits de l'agriculture et des manufactures du pays de Caux, et ses

magasins à leur tour fournissent à ces mêmes manufactures les matières premières dont elles

ont besoin ». Il résulte de ces rapports que, « presque tous les jours, mais plus particulière-

ment les mardi et vendredi de chaque semaine, qui sont deux jours de grand marché, cette

ville est pleine d'un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs qui y viennent depuis sa ban-

lieue jusqu'à sept et huit lieues et plus ». « Montivilliers ne peut réclamer la préférence que

par sa position plus reculée dans les terres, mais seulement de deux lieues. Cet avantage de

position est bien faible pour des hommes qui sont peu accoutumés à calculer les distances

pour se porter où leurs affaires les appellent Un inconvénient encore..., c'est la ressource

d'édifices publics assez spacieux pour y tenir de grandes assemblées, qui manquent à Monti-

villiers et qui se trouveraient au Havre » ^ Etc.

Les appréhensions des deux délégués havrais ne devaient, malgré tout, que trop tôt se

trouver justifiées. Leurs démarches auprès des députés du département, leurs tentatives mul-

tipliées pour gagner à leur cause les opinions qu'ils savaient lui être contraires, tout fut inutile.

Les etïorts mêmes de Bégouen furent vains, bien qu'il n'eût rien négligé « pour capter les

suffrages » : « comme sans doute on ne pouvait combattre nos raisons avec avantage, on a eu

recours au scrutin pour recueillir les suHrages. Il a prévu, dès lors, que notre procès était

jugé et perdu » \

Et de fait, dans leurs séances des 21 et 22 décembre 1789, — nous lavons dit déjà, —
les députés de Rouen, à l'unanimité, fi.xèrent à sept le nombre des districts pour la Seine-

Inférieure, et, à la pluralité des voix, désignèrent Montivilliers comme chef-lieu du septième

district, composé du territoire de l'arrondissement actuel du Havre, défalcation faite de la

1. I.clli'i' aux (illicicis iiuiiii('i|iaij\ ilii Havre, du lli (li'ccnibic 1789. (iniiirrs iiiuiiiiiii(dr'< itii llnrie,

U»7.)

2. Délibérai iiiii inccilée. ( Arrhiifs iiii(iiiciiiiilr.< du tlitiiv. H IJ. 7i. f" 70-71,) f.ci|)ic de cfllc dt-libcratioii

nous a ('ti' très ohli^eaDiiiioiil (-onitiiuiii(|ui'c par noire exccllenl collégiie ol ami. M. l'Ii. l{arrc\ . aii'iiivislo de

la ville du Havre, au bieuveillaiil concours duquel nous avons di'i plusieurs fois avoir recours. Qu il veuille

bien trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

:i. L'analyse de ce niéuioire. (jui se houve aux irtiiîi'r.'i iiiiiiiiiiii(ili:< iln llnirr, 1) • 7. es! emprunlée à l'ou-

vrage de .VI. Roc.kh-Lkvv, p. IH-l'.l.

4. Lettre de M.M. Le (irand et Klanclie aux olliciers iniiiiicipaiix du Havre, du -l'.i décembre 17Sil. ( iirhivrx

municiiitih^ (lu Hanr. l)-''î.)
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vallée de Lillebonne et de Bolbec. « En l'espèce, a écrit M. Roger-Lévy, Le Havre fut tout

simplement la victime de Fiiostilité des campagnards voisins, énergiquement soutenus par les

Rouennais, dès lors jaloux moins encore des progrès déjà accomplis par l'avant-port de la

Seine que de tous ceux qu'ils pressentaient et qui, en effet, se réalisèrent au xix' siècle. » '

Au demeurant, les Havrais espéraient que cette décision n'était que provisoire. Aussi,

n'est-il pas de moyens qu'ils n'aient employés pour que ce provisoire ne fût pas de trop longue

durée. Ce furent d'abord une énergique protestation et une réclamation « contre l'avis de la

majoriti' <les députés du département de Rouen qui a privé leur ville du siège du district pour

le fixer à Montivilliers » -; puis, le 23 janvier 1790, une adresse à l'Assemblée constituante',

l'une et l'autre visiblement inspirées par le mémoire des délégués Le Grand et Blanche, dont

elles ne font que reproduire, en les amplifiant, les arguments.

Ces arguments, — M. Maurion, le fait justement remarquer, — durent paraître bien

sérieux aux députés du déparlement, à en juger par le soin qu'ils apportèrent à leur réfutation

dans un document adressé au Comité de constitution, sous ce titre : « Réponses très succinctes

données au Comité de constitution pour établir la justice des décisions rendues par les députés

du département fixé à Rouen, à l'occasion d'un établissement de district dans la ville de Mon-

tivilliers. préférablement à celle du Havre » \

La discussion reprit de nouveau lorsque parurent, le 4 mars 1790, les lettres-patentes du

roi rendant exécutoire le décret de l'Assemblée nationale sui- la division de la France en

83 départements. Une disposition surtout de ce décret souleva au Havre un toile général,

parce que « très préjudiciable aux intérêts de la ville » : c'était celle qui stipulait « que la

fixation du clief-lieu du district aujourd'hui appelé de Montivilliers serait délibérée dans

l'assemblée des électeurs de ce district » ^ N'était-ce pas déjci une indication en faveur du

choix de Montivilliers comme chef-lieu de district? Pourquoi, tandis que les villes de Fécamp,

Eu et Aumale, étaient autorisées par le même décret à faire « entendre leurs voix aux électeurs

du département assemblés », la ville du Havre ne serait-elle écoutée « que des électeurs d'un

seul district » ? Comment donc a-t-elle pu mériter « cette humiliante exception », au point

d'être traitée « comme un objet indifférent et en quelque sorte étranger au département » ?

.Ses réclamations seraient-elles, par hasard, moins importantes que celles des trois villes pré-

citées, et « les rapports sous lesquels elle doit être connue de l'Assemblée nationale et du

royaume entier sont-ils des titres de défaveur » ? Objectera-t-on que la connaissance de cette

question appartient aux seuls électeurs du ilistrict, « parce que là sont les seuls intéressés à

la chose » ? Mais, Le Havre n'a-t-il des rapports qu'avec le district? Sa position, son c'ommerce

n'intéressent-ils pas tellement toutes les villes du département « qu'on ne peut sans injustice

priver les électeurs du droit de délibérer sur le sort politique de cette ville comme sur celui

des villes de Fécamp, Eu et Aumale »'^?

On conçoit bien, dès lors, que les électeurs du canton aient jugé nécessaire et instant de

1. Onv. rili\ p. 10.

2. Archirps nnliniinlr^. \). IV bis 17, dos. 2S2. — Publiée par .M. (î. M.\i!iuo,\, oin . citt', p. 106-110.

'A. Airhives tifitiniirili's. L). IV /us 17. dos. 2S2. — Publiée en partie par M. (;. M.\uhion, ouv. rite, p. 111-112.

4. Airhiim tidlioniik^. \). IV his 17, dos. 284. — Publiée par M. G. Maurion, ouv. cité, p. 112-120.

5. Lettre des électeurs du canton aux officiers municipaux du Havre, du 4 juin 1790. (Archivi'n munici-

pales du Havre, D 8.)

6. Adresse de la coniniune du Havre à l'Assemblée nationale, du 12 juin 1790. Aixhives nationales,

D, IV bix 17, dos. 282. — Publiée en partie, par M. G. Maurion, ouv. cité, p. I'i1-127.)
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8'élever contre la disgrâce dont Le Havre (Mail l'uljjci et coniif l'injustii-e Haj^ranle cumniise a

son endroit par le décret du 3 février, de deniaiidiT l;i tvlornie d<! la jjarlie du di'crei »iisvisée

et d'exposer, dans une adresse à rAsseiiiblée nationale, « les raisons de juslict- et d'i-r|uilé fjui

doivent provoquer ce changement »'. CoiW. adresse, turl convaincantf! et très dtic'iinii'iitée, (Mait

rédigée dans les ternies <|ue vniei :

« Nosseigneurs,

» Si la commune du Havre avait à solliciter une laveur tie la ijieiilaisance (Je l'Asscmbh'je

nationale, peut-être les services qu'elle a rendus à la Nation dans des temps dilliciles, l'impor-

tance des sacrifices qu'elle s'est empressée d(; l'ain;, et les preuves constantes et multiples du

patriotisme de ses citoyens, lui donneraient-ils (|uek|ue droit de l'espérer. Mais, c'est une jus-

tice qu'elle réclame. Sa demande pourrait-elle être repoussee lors(|u'elle s'adresse au tribunal

auguste dont la justice est le premier caractère ?

» Par son décret sur la division du royaume, rAssemblé(; nationale a partagé le dépar-

tement (le la Seine-Inférieure en sept districts dont les chefs-lieux ont ('té fixés ;i Rouen,

Caudebec, Montivilliers, Cany, Dieppe, Neufchàtel et (Unirnay.

» Plusieurs villes ont réclamé contre quelques parties de cet ordre de iixaiioii. l.a ville du

Havre, sans doute plus lé.sée qu'aucune autre, nu pas été la dernière à faire entendre ses

plaintes. L'Assemblée nationale n'a point dédaigné les n'clamations de ces cités. .Mais, pressée

par les circonstances d'organiser les départements, elle a cru devoir adopter provisoirement le

plan de son Comité de division, laissant au temps et à la discussion le soin de l'éclairer sur

les véritables intérêts du tiépartement de la Seine-Inlerieure et les convenances l(xales de

chacune des parties qui le composent.

» En conséquence, elle a décrété que les villes de Fécamp, d'Eu et Aumale, présen-

tevoiit à rassemblée des électeurs du déparlement de la Seine-Inférieure leurs réclamations,

et (jjue les électeurs proposeront à l Assemblée nationale les changements ou modifications

qu'ils jugeront convenables ».

» Elle a décrété en outre que les électeurs du district de Montivilliers délibéreront sur

la fixation du chef-lieu du district entre les villes du, Havre et ^Montivilliers.

» L'esprit de la première partie de ce décret est facile à saisir. L'Assemblée nationale a

senti que ce qui intéressait le département entier devait être délibéré par tout le départemeiil,

que la meilleure assiette îles chefs-lieux de district était le plus sur moyen d'assurer la lionne

administration du département ; que, les assemblées des électeurs devant alterner dans les

difî'érents chefs-lieux de district, ces électeurs devaient être consultés sur lous les changements

et modilications que les raisons politiques et les rapports d'utilité particulière et générale

pourraient rendre nécessaires. Aussi le décret porte-t-il en ternies formels que les électeurs

(du département) proposeront à lAssemblée nationale les changements ou modifications

qu'ils jugeront convenables.

» Mais pourquoi, par la dernière partie du décret, la ville du Havre parait-elle e.xclue de

la faveur accordée, ou poui' mieux dire, île la justice rendue aux villes de Fécamp. Eu et

Aumale ? Pourquoi cette ville, si intéressante par sa position, si imporianle par sa population

et son commerce, se trouvo-t-elle placée dans le cercle d'une exception préjudiciable, non seu-

lement à son iniérêt particulier, mais à l'intérêt général du département '! Pourquoi, lorsque

les villes de Fécamp, Ku et Aumale discuteront leurs droits au milieu du département

1. Lettre aux officiers municipaux, du 4 juin 1790. (Archivfs muiiicipalfs du Havrr. D ' 8.)
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assemblé, Le Havre ne sera-t-il ententlu que d"un seul district de ce département ? Pourquoi,,

tandis que les électeurs du district de Monlivilliers délibéreront, comme portion du départe-

ment, sur les questions relatives aux changements qui doivent influer sur sa composition, les

autres districts seront-ils pi-ivés du droit de connaître d'une question qui ne concerne pas le

(iistriit df .Montivilliei's seul, mais qui intéresse le département entier?

» La commune tlu Havre n'entend rien préjuger sur les prétentions respectives du Havre

et (le Montiviliiers ; mais elle demande à soumettre, comme les autres villes, sa réclamation

aux électeurs réunis du département, et non pas aux électeurs isolés d'un seul district. Elle

est In rivale de Montiviliiers, et, par cette seule raison, il est inconvenant que ce soit dans

Montiviliiers même qu'elle aille discuter ses droits.

» Montiviliiers est le siège d'un bailliage auquel ressortissent toutes les paroisses du dis-

trict, si on en excepte six nu sept au plus qui dépentlent du comté de Tancarville et les cinq

paroisses qui forment l'arrondissement du bailliage du Havre. Les électeurs des paroisses qui

ressortissent au bailliage de Montiviliiers trouveront dans cette ville leurs amis, leurs défen-

seurs, quelques-uns même leurs protecteurs. Ils y trouveront ceux à qui la longue habitude de

leur confiance a en quelque .sorte acquis le droit de persuasion.

» La commune du Havre n'entend pas dire que ces rapports doivent avoir une influence

nécessaire sur les délibérations des électeurs du district. Mais, dans une matière aussi impor-

tante dont peut dépendre le sort politique d'une ville considérable et peut-être la tranquillité

de plus de 25.000 habitants, il est de la sagesse de l'Assemblée d'effacer jusqu'au doute qui

pourrait enfanter la crainte, la défiance et le trouble.

» Pénétrés de ces principes. Nosseigneurs, après avoir décrété que les électeurs du dépar-

tement de Saône-et-Loire tiendraient leur première assemblée à Màcon, vous avez cru devoir

changer cette décision, à cause de la rivalité qui régnait entre Mâcon et Châlon sur la rési-

dence de ce déparlement, et, par votre décret du... (blanc)..., vous avez ordonné que cette

assemblée se tientlrail dans toute autre ville que Màcon et Chàlon. C'est la même raison de

décider pour Le Havre et Montiviliiers.

» Il serait inconséquent et dangereux que l'assemblée où doivent se discuter les intérêts

respectifs de la ville du Havre et de celle de Montiviliiers se tînt dans le sein d'une de ces

villes rivales. Il serait contraire aux principes d'égalité que l'Assemblée nationale a consacrés,

il serait notoirement préjudiciable aux intérêts de la ville du Havre, qu'elle ne jouît pas du

même droit que vous avez accordé aux villes de Fécamp, Eu et Aumale, dont les réclamations

ne peuvent être plus importantes que les siennes. Enfin, ce serait blesser l'intérêt général du

département et la réciprocité des droits qui doit régner entre tous les districts qui le com-

posent, que de souffrir que des questions qui concernent celui de Montiviliiers fussent seules

exceptées des délibérations de l'Assemblée générale des électeurs, tandis que le district de

Montiviliiers connaîtrait des- prétentions des villes de Fécamp, Eu et Aumale, et en général de

tous les changements ou modifications qui pourraient être proposés pour le département de la

Seine-Inférieure.

>' Animée par ces motifs qui ne respirent que la justice et la plus stricte équité, la com-

mune du Havre vous adresse avec confiance sa respectueuse réclamation et vous supplie de

décréter que, conformément à la première partie de votre décret sur la division du dépar-

tement de la Seine-Inférieure, les questions relatives à la ville du Havre et à celle de Monti-

viliiers, comme celles qui peuvent concerner les villes de Fécamp, d'Eu et d'Aumale, seront

discutées devant les électeurs du département pour être ensuite proposées, s'il y a lieu, à

l'Assemblée nationale » '.

1. Archives municipales du Hai:re, D ' 7.
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Kntie temps, un député extraordinaire, le procureur du roi en l'amirauté. Micliel, reçut de

la municipalité mission (Us se rendre à Paris pour « concerter avec M. Béf^ouen les moyens de

faire admettre la pétition de la commune du Havre » ' et, comme const'quence, d'obtenir que la

question peiidante entn; Le Havre et Montivilliers fiU sonndse au jugement de l'assemblée

générale des électeurs du département, et non pas seulement à celui des électeurs du district.

Dans neuf longues lettres, toutes écrites au mois de juin*, le délégué des Havrais ren-

seigna ses mandants sur ses moindres démarches et tour à tour leur confia ses espoirs et ses

craintes, celles-ci basées « non pas sur la bonté de la cause » qu'il avait ;i défendre, mais sur

ce « qu'il aurait à la plaider devant des juges prévenus » ^

Si intéressante et si instructive à la fois nous a paru cette correspondance que nous ne

pouvons pas, en vérité, n'en pas donner au moins quelques courts extraits dans l'ordre chro-

nologique :

9 juin 1790. — Le délégué, à son arrivée à Paris, a vu les députés Bégouen, Gossin, « le

plus disposé en faveur du Havre », et de Cernon'', et quelques autres membres du Comité de

division : tous ont reconnu « l'inutilité de la démarche que veut faire la commune du Havre,

soit qu'elle s'adresse directement à l'Assemblée nationale, soit qu'elle ne demande qu'une

simple décision du Comité ». L'avis de M. Gossin, rapporteur du Comité de division, était à

retenir : « M. Gossin surtout serait d'opinion que le seul moyen qui nous reste serait que les

électeurs du canton du Havre, rendus à l'assemblée du département, après avoir nommé les

membres de ce département, demandassent à nommer incontinent ceux du district, et ne

consentissent à agiter la question sur la fixation du chef-lieu de ce district qu'après que les

membres en auront été préalablement nonmiés ; qu'aussitôt après la nomination des membres

du district finie, les électeurs déclarassent ne vouloir délibérer sur la question du lieu de rési-

dence du district, et se retirassent chez un notaire pour faire une protestation motivée qu'ils

enverront de suite au département pour avoir son avis sur la protestation et les raisons qui

l'auront fait faire
;
que si la majorité du département est pour nous, alors nous fissions des

doléances à l'Assemblée nationale sur les griefs dont nous aurions à demander le redresse-

ment, qu'infailliblement l'Assemblée nationale prendrait, comme elle l'a fait déjà, l'avis du

département devant servir alors de base à la décision qui interviendrait de la part du Comité

de constitution qui ferait alors un rapport favorable au Havre... ».

10 juin. — « ... Figurez-vous que, quand j'ai voulu faire valoir notre position, notre

population, etc., on m'a dit que je prononçais ma condamnation : Le Havre, m'a-t-on répondu,

n'a que trop de moyens de fleurir; si l'on pouvait, à son préjudice, les répartir sur Harfleur et

Montivilliers, dans le système actuel, je crois que l'on le ferait. Aussi, non seulement estimai-

je que nous n'aurons ()as le district, mais encore que le bailliage ne nous sera point accordé

M. Bégouen me citait hier un trait qui fait bien voir combien nous serons dans le cas

d'éprouver d'obstacles dans les demandes que nous pourrons faire d'établissements au Havre.

M. Fontenay, député de Rouen, est son ami. p]h bien, quand il a été question de déterminer le

lieu de la résidence du district, tout ce qu'il a pu obtenir de l'aniitié de ce confrère, ça été

qu'il ne donnerait pas sa voix et n'assisterait point h la délibération : il répugnait, disait-il. à

1. Lettre aux officiers municipaux, du 4 juin 17!'0. {iirhives municipales du Havre, D^ 8).

2. Ces lettres sont conservées aux areiiives numicipales du Havre, dans la liasse cotée D^8.

3. Lettre du 17 juin 1790. (Àirhivex iniinicipnli's du Havre, D^ <S .

4. Jean-Baptiste de Pinteville, baron de Cernon, seigneur de Vésigneul-sur-Coole, député de Chàlons-sur-

Marne.
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ses lumières et à sa conscience de demander la fixation du chef-lieu pour notre bonne
ville. . , ».

17 juin. — Il félicite les officiers municipaux d'avoir substitué à la première adresse des-

tinée à l'Assemblée nationale une autre adresse « plus courte, plus forte de choses et plus

déterminante en notre faveur par l'exposé de ce que notre bonne ville du Havre a fait jusqu'ici ».

Et il ajoute : « Il résulte du dépouillement général que j'ai fait de tous les décrets sur la divi-

sion du royaume que nous ne demandons que ce que l'Assemblée a cru de la justice de pro-

noncer pour les départements de Creuse, de la Loire-Inférieure, du Loiret et de l'Yonne. Ces

exemples que j'ai administrés à M. Bégouen doivent lui servir à demander un décret définitif

sans désemparer... ».

18 juin. — « J'ai été admis hier au soir à la barre, mais pour être renvoyé, comme une

députation de Paris, à notre Comité respectif, sans qu'on nous ait permis de lire plus d'une

phrase de notre adresse. En vain j'ai représenté, soutenu par M. Bégouen et M. de Canteleu,

tous deux dans la tribune, que l'objet était urgent : l'Assemblée a fait un tapage effroyable

jusqu'à ce que le Président eût mis aux voix si je serais entendu ou non. La négation a été

décidée à la presque unanimité, et j'ai eu le même sort que la députation de Paris qui avait

M. Bailly à sa tête et la parole avant moi. Il est impossible cependant de montrer plus de

bonne volonté, plus de zèle que n'en ont fait voir MM. Bégouen et Le Couteulx. C'est une jus-

tice qu'il faut leur rendre. M. Fleurye*, qui n'a eu connaissance de la réclamation de notre

commune que par l'adresse qui lui a été remise en entrant à la séance, a eu une prise vigou-

reuse avec M. Bégouen qu'il a accusé de vouloir user de surprise puisque, sans l'affaire de

Nîmes qui était à l'ordre du jour, il ne serait pas venu à cette séance du soir... Il y a eu hier,

au club patriotique, un diner de deux cents couverts; il avait malheureusement échauffé les

têtes, et je crois qu'il a contribué à la chaleur avec laquelle on a refusé d'entendre et M. Bailly

et votre pauvre député. »

19 juin. Il h. du soir. — « ...Outre MM. de Canteleu et Bégouen, nous avions pour nous

M. Malouet 2, et beaucoup du côté droit. M. Clermont-Tonnerre ^ et M. de Lanjuinais '' ont for-

tement appuyé M. Bégouen qui s'est bien montré ; mais on ne peut encore que leur accorder

acte de leur bonne volonté que je réclamerai le jour du rapport, duquel il paraît au moins

constant qu'il résultera que, pour éviter ce qui sest passé à Guise, ce ne sera plus que dans

les villes non intéressées que se discuteront les questions sur la fixation des chefs-lie\ix : ainsi,

nous n'irons probablement point à Montivilliers pour cela.

» Quant à la question principale, je dois voir demain M. Bégouen à 10 heures pour savoir

quel succès aura M. Gossin auquel j'ai proposé d'essayer d'obtenir des autres membres du

1. .lean-Baptiste Fleurye, avocat, Icgislateur el juge de paix, né à Saiiit-Romain-de-()olbosc le

22 juillet 1745, inoil à Montivilliers le IH septembre 1804. Conseiller président au grenier à sel d'Harfleur le

30 mars 1768, puis, le 24 mars 1773, procureur du roi au bailliage de iMontivilliers, il fut élu, le 23 mars 1789,

député du Tiers aux États-généraux par le bailliage de Caux.

2. Pierre-Victor, baron Malouet, intendant de marine, législateur, conseiller d'iitat el ministre. Député du

Tiers aux Etats-généraux pour la sénéchaussée de Hioni.

3. Il y eut deux députés de ce nom aux États-généraux, l'un, Anne-Antoine-Jules, duc de ClermontTon-

nerre, évêque de Chàlons-sur-Marne, élu par le Clergé le 23 mars 1789; l'autre, Stanislas-Marie-Adélaide, comte

de Clermont Tonnerre, élu par la ville de Paris député de la Noblesse le (i mai 1789. C'est très vraisemblable-

ment du premier qu'il s'agit dans la lettre du délégué Michel.

4. .Jean-Denis, comte de Lanjuinais, avocat, législateur, professeur et membre de l'Inslitut, député du

Tiers aux États-généraux pour la sénéchaussée de Hennés.
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Comité de rédiger ainsi l'article : les électeurs du district de Montivilliers réunis à ceux de

l'assemblée générale du département délibéreront, etc.. Ce n'était alors qu'une addition au

décret qui semblerait entrer dans l(;s vues de l'Assemblée qui cherclie, dans toutes ses opéra-

lions, à faire concourir le plus de linuières possible. »

22 juin, niinuil trois quarts. — « ...M. Fleurye avait amené du renfort du bailliage de

Cany ; il ne manquait, des députés des communes, que M. Bourdon. I.a discussion a été

chaude, je l'avais prévu. J'avais en conséquence, après mon diner, rédigé quelques nouvelles

observations que j'ai l'honneur de joindre ici pour vous faire voir qu'au moins je me suis

rendu digne de votre confiance par mes efforts que je puis vous dire ne devoir pas être très

heureux ; car, voici quel sera, je crois, le rapport qui sera, nous a-t-on promis, fait très inces-

san)ment : « Le Comité, après avoir entendu les raisons de la commune du Havre, est d'opi-

« nion qu'il n'y a lieu de délibérer; estime cependant qu'il n'y a pas de danger que l'assemblée

« de département émette son vœu, si tant est qu'elle le juge à propos, pour servir ce que de

« raison, sans entendre néanmoins rien innover aux dispositions du décret originairement

« rendu le , etc. ». Le Comité ne proposera point de discuter la question à Rouen ou toute

autre ville neutre, parce que M. de Cernon, membre de ce Comité, l'ayant proposé dans l'affaire

de Guise, l'Assemblée n'a pas jugé devoir accepter la proposition. Voilà, si je ne me trompe,

les dispositions où nous avons laissé nos rapporteurs. VoilA à quoi aboutiront bien des

démarches que je ne regrette qu'à cause de leur inutilité : car le Ciel m'est témoin que,

quelques peines que je me sois données, je ne balancerais pas d'en prendre encore bien

d'autres si elles devaient être utiles. Je ne suis pas le seul désolé; M. Bégouen ne me le cède

pas. Nos maux ne sont pourtant pas à leur comble, si M. Fleurye est aussi heureux, comme

il s'en flatte, pour la préférence que doit avoir encore Montivilliers sur Le Havre pour le bail-

liage... ».

23 juin. — « ...Ma lettre [d'hier] vous annonçait la confirmation du décret originairement

rendu et défavorable au Havre, au moins dans le projet du Comité, et je comptais être à même
de vous marquer aujourd'hui que rAssemi)lée aurait décrété qu'il n'y avait lieu à délibérer

sur le rapport de son Comité. En elTel, c'étaient bien les dispositions de M. Gossin; mais

M. Bégouen, que je consulte sur toutes mes démarches et qui a vu M. Gossin sans m'en parler,

m'a appris hier au soir, après l'assemblée, que, voyant les dispositions de la majorité des

Comités de division et constitution contre nous, il estimait que nous n'exigions pas de décret,

dès qu'il ne disait rien autre chose que le précédent; et, à mon grand regret, je vois que

M. Gossin, qui m'avait promis de faire le rapport au commencement de la séance, l'a mis de

côté sur la représentation de M. Bégouen... J'ai de nouveau agité avet M. Fleurye la question

de la fixation du chef-lieu de district, et ce n'a pas été sans une très grande surprise que je

l'ai entendu m'assurer qu'il avait la certitude qu'il y avait un des électeurs du Havre qui sentait

tellement l'avantage de la fixation du chef-lieu à Montivilliers, qu'il ne voterait pas pour Le

Havre. J'ai nié ce futur contingent, et il m'a offert de parier qu'il aurait lieu dix louis contre

cinq. Quoique je n'aie pas accepté, je ne puis croire à pareille infamie sur laquelle il m'a dit

avoir les renseignements les plus positifs. Ah ! Messieurs, vous ne savez croire ce que je don-

nerais pour qu'un autre eût voulu se charger de la députation dont vous m'avez honoré ! Qu'il

m'en coûte de ne revenir au Havre qu'après avoir aussi peu réussi ! Heureusement et M. Hom-

berg et M. Bégouen et M. Blanche et M. Fleurye ont été témoins de mes inutiles et nombreux

efforts. »

26 juin. — « J'ai celui [l'honneur] de vous contirmer mes lettres et, à mon très grand

regret, la prédiction que je vous avais faite, Messieurs, de l'échec que recevrait en définitive
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notre pétition. Le rapporteur, qui n'a soumis le rapport de cette affaire qu'aujourd'iiui à l'As-

semblée, par des incidents que je n'aurais pas assez de plaisir à détailler, a conclu par: « il n'y

a lieu à délibérer » ; et M. Bégouen, qui aurait parié mille louis contre un que nous serions

déboulés, a dit deux mots qui n'ont pas empêclié le décret de passer, suivant l'avis du rappor-

teur. Ainsi finissent toutes nos peines... ».

Cependant, les électeurs se rendirent, le 24 juillet, à Montivilliers où, après une longue

discussion dirigée par M. Le Masson, pour Montivilliers, et M. La Corne, avocat, pour Le Havre,

il fut décidé que le district resterait fixé à Montivilliers. « Cette délibération, écrivait le maire

de Montivilliers, le 5 août 1790, combattue de longue main par Messieurs du Havre, qui

s'étaient servis de moyens propres à accaparer les suffrages de l'assemblée et à la déterminer

pour Le Havre, avait cependant été prise en faveur de Montivilliers par une majorité de 66 voix

contre 47; et, malgré la cabale à laquelle s'étaient joints Messieurs de Fécamp, notre pauvre

ville a triompbé. » *

Dans les lignes qui précèdent, il est fait allusion à une « cabale » à laquelle Fécamp

aurait été mêlé. Les Havrais, en effet, sentant tout le danger que pouvait présenter une action

isolée, avaient « concerté leurs efforts avec ceux des Fécampois, victimes d'une toute pareille

intransigeance » -. Pressentis par les officiers municipaux du Havre, comme ils l'avaient été

déjà par ceux de la ville d'Eu, ceux de Fécamp leur répondaient le 14 mars : « Vous semblez.

Messieurs, nous provoquer à des ouvertures sur nos intentions relatives aux établissements des

"districts le long de notre côte : elles sont consignées dans plusieurs mémoires que nous avons

adressés à l'Assemblée nationale. Elles ne varient point parce qu'elles sont justes ; et nous espé-

rons que ce sera d'après elles que nos électeurs et ceux des communautés qui nous avoisinent

travailleront.

» Nous avons i)roposé, pour trois ou quatre chefs-lieux de district. Le Havre, Fécamp,

Saint-Valery-en-Caux et Dieppe; et il a fallu toutes les menées de l'intérêt particulier, très à

portée de les faire valoir, pour empêcher que ce plan ne fût adopté.

» Nous croyons, Messieurs, que le district que vous obtiendriez, malgré sa modique sur-

face, ne pouvant s'étendre qu'à cinq à six lieues, aurait une importance bien réelle pour les

endroits qu'il enclave. Nous sommes trop éloignés pour en ressortir, même de Montivilliers

quand il y resterait, puisque le rayon à parcourir pour le joindre ne devrait être que de trois ou

quatre lieues, et que nous en sommes à sept. La bizarrerie du sol, dont on voudrait nous

rendre victimes, doit être corrigée par la multiplication des districts. Dans quel pays yerra-t-on

l'effet entier de la facilité que donne l'Assemblée nationale de les porter jusqu'à neuf, si ce

n'est dans celui où, avec la bizarrerie du sol, se trouvent la population, la richesse, la fertilité

et le commerce ?

» Nous comptons, Messieurs, proposer ce projet aux électeurs du département devant

lesquels nous sommes renvoyés, et la réforme d'un travail vicieux jusque-là même que les

bases qui doivent déterminer les chefs-lieux sont absolument négligées. Nous désirons que nos

vues se rapprochent des vôtres pour travailler de concert, . . » \

Mis en échec sur ce point, les Havrais n'en continuèrent pas moins la lutte et avec la

même ardeur, résolus à vaincre, coûte que coûte. A défaut du chef-lieu du district, dont leur

1. Manuscrit de la bibliothèque de Montivilliers, carton M. D. n° 12, d après E. Dumont et A. Martin,

Histoire de la ville de Montivilliers (1886, 2 vol. in-8°), t. I, p. 281.

2. RoGER-LÉVY, our. cité, p. 14.

3. Archives municipales du Havre, D' 7.
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zèle et leur persévérance ne parviiiivnt pas k déposséder Monlivilliers, ils sollicitèrent l'établis-

sement (l'un liuilièine disti'ict, du cliel-lieu duquel bénéficierait leur ville, ou tout au moins

rattriliulioii d'uii tril)unal df première instance dont on discutait alors l'organisation.

(Jctlc ci'cation d'un liuitiùnic disli'ift était légale, (jl)serve M. Koger-Lévy, puisque « le

décret di' division do la France en départements subdivisés en districts avait stipulé le

22 décembre 1789 que le nombre de ces districts pourrait être égal à neuf » ; elle était de plus

réalisable, puisqu'il « en avait dt\jà été accordé ailleurs, et notamment à Cherbourg » '.

Le 28 juillet, le Conseil général de la commune tint une assemblée à laquelle avaient été

convoqués les électeurs, et qui décida qu'une dé|)utation serait envoyée à l'Assemblée natio-

nale « à rcIVet (le lui représenter que si, d'après le vœu de M" les électeurs du district de

Montivilliers, l'Assemblée nationale se porte à fixer le chef-lieu du district i'i Montivilliers à

l'exclusion du Havre, il est indispensable, pour le bien général, que Le Havre soit distrait et

séparé de ce district et en forme un particulier ». Et la délibération ajoute : « Pour parvenir

à obtenir ce huitième district. M" les députés traiteront tous moyens et raisons, présenteront

tous uiéiiiojrcs et adresses, feroni même, s'ils le trouvent nécessaire, soumission au nom de la

commune du Havre de se charger de tous les frais de ce district, sans que le département soit

tenu à y contribuer, étant par ces présentes lesdits sieurs députés autorisés à faire ce qu'ils

croiront nécessaire pour l'intérêt général et l'avantage de cette ville, même à former toute

demande relative à la fixation d'un tribunal de disliin au Havre... » -. Le 6 août, par une

adresse recouverte de plus de 1.650 signatures, les citoyens et habitants du Havre, réunis en

« assemblée générale », donnaient à cette délibération « l'adhésion la plus formelle et la plus

étendue »
''.

Sur-le-champ, il fut arrêté que la députation à nommer se composerait de six membres

dont deux pris parmi les électeurs, deux parmi les officiers municipaux et tieux parmi les

notables. Furent élus MM. La Corne et Michel, électeurs. Le Prévost, officier municipal, et

Coste, procureur de la commune, Riolle et Liard, notables.

Le 30 juillet, sur une pétition signée de plus de 150 citoyens actifs et tendant à faire

assembler la conunune en sections « pour aviser aux moyens qu'il sera trouvé convenables

relalivemen! au district qui se trouve fixé à Montivilliers et auquel nous n'avons malheureu-

sement aucun représentant, afin de remettre aux députés qu'il plaira à la municipalité d'en-

voyer le vœu général de toute la commune » , le Conseil gi'uéral décida que les citoyens actifs

seraient autorisés à se rendre, le 31, à huit heures du matin, savoir : ceux de la première

section, à la Bourse; ceux de la deuxième, à Saint-Charles; ceux de la troisième, au grand

Hùtel-de- Ville; ceux de la quatrième, au Prétoire; ceux de la cinquième, aux Capucins'. Toutes

les sections, réunies le lendemain dans les locaux qui leur étaient assignés, votèrent des

remerciements au Conseil général de la commune pour le zèle dont il fit preuve et le soin

qu'il apporta à procurer au Havre l'établissement d'un district, donnèrent leur adhésion à la

nomination, fiiite le 28, des députés extraordinaires, et de plus décidèrent « de nommer deux

commissaires dans chaque section qui seraient chargés de rédiger en commun un mémoire

pour appuyer la demande d'un district » ^.

1. RooEii-LÉVY, oitc. cité, p. 17.

2. Archives municipales du Havre, D' 7

3. An-hices municipales du Havre, D^ 7.

4. Archives municipales du Havre, D ' 7.

5. Archives municipales du Havre, D ' 7.
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Dans cette nouvelle tenlative, les Havrais se trouvèrent avoir, avec l'appui des Fécanipois

insurgés contre Cany et des Eudois soulevés contre Neufchàtel ', celui de la ville d'Harfleur

qui, ne prenant souci que de ses propres intérêts, se prononça nettement contre Montivilliers

et, dans une délibération prise le l" août, donna son adhésion formelle, absolue, à la demande

du Havre -.

Entre temps, l'élection des gardes nationaux pour la fête de la Fédération qu'on devait

célébrer à Paris le 14 juillet 1790, donna lieu à des incidents divers entre Havrais et Montivil-

lons, qui montrent à quel point, chez les uns comme chez les autres, les esprits étaient surex-

cités. Nous ne faisons que mentionner le fait, nous bornant à renvoj'er le lecteur, pour plus de

détails, à l'ouvrage de M. Roger-Lévy ^.

La délégation liavraise, nommée le 28 juillet, poursuivit sans relâche ses menées à Paris.

Les résultats en sont consignés dans une correspondance presque journalière adressée, du

V au 20 août, aux officiers municipaux \ Nous n'en détacherons que les quelques passages qui

suivent :

3 août 1790. — « ... Nous avons vu M. Gossin dont nous avons été très contents, M. Le

Couteulx qui nous a ménagé pour ce matin une entrevue avec M. Thouret et M. de La Fayette...

Nous attendons avec impatience le résultat de notre conférence avec M. Thouret : de lui,

croyons-nous toujours, dépend le succès de notre mission. Au moins nous sommes certains

qu'il peut influer beaucoup en cette affaire. Nous allons l'attaquer de différents côtés... »

4 août. — «... M. Thouret et M. Le Couteulx, qui devaient dîner hier avec nous chez M. de

La Fayette, ne purent s'y rendre, et le générai lui-même dîna chez M. Bailly qui venait d'être

nommé maire. Ainsi, nous avons perdu le fruil que nous comptions tirer de cette entrevue.

Nous retournerons à la charge, et tâcherons au moins d'intéresser M. de La Fayette en notre

faveur... »

5 août. — << ... M'" les députés que nous avons vus conviennent que le tribunal devrait

être le lot de Montivilliers et que Le Havre est fait puur être le chef-lieu du district. Ils nous

disent qu'en ce moment, ces deux établissements sont encore à la disposition de l'Assemblée

nationale; qu'ainsi, sans revenir contre ses principes, elle peut faire le partage en donnant à

chacune des deux villes ce qui est le plus à sa convenance; et ils ajoutent qu'il n'est pas à

présumer qu'on nous refuse un des tieux établissements... »

7 août. — « Nous sommes enfin parvenus à conférer avec M. Thouret. Nous l'avons trouvé

tel il était dépeint, c'est-à-tlirc notre cruel antagoniste. En vain, pendant une heure d'audience,

lui avons-nous dit tout ce que la bonté de notre cause nous suggérait. Il est ferme comme le

roc et trouve que tous nos motifs ne doivent point déterminer à nous donner de district, pas

même de tribunal. Nous lui devons cependant la justice de dire qu'il nous a fait un accueil

honnête, et on assure que -c'est de sa part faire beaucoup... »

16 août. — «.. .11 n'est que trop vrai. Messieurs, que M.TIi... (Thouret] nous oppose de

grands obstacles. Nous trouvons presque partout son esprit et son opinion. Nous savons que

les observations un peu fortes que nous avons faites, dans le particulier, à plusieurs membres,

et qu'il appelle des menaces, l'ont encore animé davantage. . . »

L (;f. RocKii-LÉvv, oiiv. cilé, p. 22.

2. Publiée par M. G. Mahuion, nnr. cité, p. 132137.

3. Ouv. cité, p. 21-'23.

4. irchives nnmicipcilea (lu Havre, D' 9.
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18 août. — «...Nous vous avouerons, jMcssieiirs, que nous m; sommes point sans espoir

de rt'ussile. Au moins, nous croyons pouvoir cnuipter sur un très fort parti dans l'Assenihiée
;

et, si notre antagoniste, M. Tliourcl. nr met pas iro|i (raeiiarnement et ne remue point l'Assem-

blée avec trop de vinjence, nous punrmns obtenir quelque succès. . .»

19 août. — « Le rapport de notre affaire vient d'être fait. II a été décrété que le triliunal

de district serait au Havre-de-Gràce. . . »

« Les intrigues du Havre, écrivait ce même jour, 19 aoùl, .M. Ficurye, ionl emporlé sur

la justice de notre cause : il vient d'être décidé (|ue le tribunal de notre district serait établi

au Havre. Toutefois, M. Bégoueii paruil décidé à une transaction qui consisterait à laisser le

tribunal à Monlivilliers et à transférer le district au Havre; mais ces propositions de conciliation

échoueront si le ditïrrend entre les gardes nationaux du Havre et de Mnntivilliers n'est pas

terminé. » '

Cette nouvelle porta la désolation à Montivillirrs : « Il n'y a rien de si fâcheux, écrit le

maire de Monlivilliers à M. Fleurye, le 23 août, ({iw. la nouvelle apportée par vos deux lettres.

La Constitution doit faire le bonheur de tous, et nous, pauvres Monlivillons, nous n'envisageons

que des malheurs. Quelle pei'spective ! Qu'allons-nous devenir? Il n'est i>as possible de vous

dépeindre nos angoisses. Nous sommes d'autant plus à plaindre que nous ne connaissons pas de

remède, l'échange que vous nous proposez ne nous paraissant pas praticable. Nous avons le

district ici d'après le vœu des électeurs, nous ne pouvons décider le contraire. La réconciliation

que vous proposez n'est pas faite ici. Quels sacrifices vont exiger des gens aveuglés par l'éten-

due de leurs prétentions et de leur opulence! « M. Fleurye n'était pas moins contrarié: « Je n'avais

que trop prévu, dit-il le 26 août, la consternation qu'il jetterait dans le cœur de mes conci-

toyens ; c'est un coup funeste qui nous est porté. Pour éviter une rencontre fâcheuse, mes amis

m'ont interdit l'entrée de la salle. . ., etc. » -.

Quelque désastreuse que fût cette décision, Montivilliers dut accepter le fait accompli et se

résigner à abandonner la justice royale.

Le Havre, malgré ce demi-succès, se trouvait toujours « réduit à la vassalité du petit bourg

voisin » ; mais cette subordination ne devait guère durer que cinq ans, « car la Constitution de

l'an III supprima les districts, et, lorsque celle de l'an VIII les rétablit sous le nom d'arrondis-

sements, les Havrais, mieux servis par leurs délégués ou mieux soutenus par le pouvoir central

(Bonaparte en personne s'était intéressé à leur cause), remportèrent du même coup la victoire

et le chef- lieu » ^

Du district de Gournay, le dernier dont nous devions nous occuper, nous avons peu de

choses à dire.

C'est au mois de décembre 1789 que les notables de Gournay demandèrent pour leur ville

le chef-lieu ailministratif et judiciaire du district. Dans une adresse à l'Assemblée nationale,

ils s'étendent complaisamment sur ses litres indiscutables à cette faveur. La population de la

ville, disent-ils, « sa situation dans le pays de Bray, à l'extrémité du pays de Caux, sur les

1. Manuscrit (le la bibliothèque de Monlivilliers, carton M. D. n 12, d'après E. Dlmont et A. Mahtin.

oitr. cilé, t. 1, p. 281.

2. Cf. E. Dii.MONT el A. Mahtin, our. cih'.. t. I. p. 282-283.

;<. Hor.ER-LÉVY. niif. cilr. p. 110.
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confins de la Picardie», son trop grand éioignement de Rouen, Neufcliàtel, Aiiniale, Beauvais,

Andely, Gisors et Lyons, la facilité des accès et des débouchés, « l'affluence des étrangers qui

arrivent de toutes parts », démontrent jusqu'à l'évidence la nécessité de ce choix. Et

encore, Gournay peut à bon droit se glorifier de son antiquité, « des sièges qu'elle a soute-

nus » S de son église collégiale ; se réclamer de ses tribunaux de justice, de ses établissements

d'utilité et d'agrément « qui ne le cètlent ni pour le goût ni pour la solidité à ceux des plus

grandes villes» (et dans l'énumération qui en est faite, rien n'est oublié, ni « ses pompes », ni

«son illumination en réverbères»): faire valoir son marché, «sans contredit un des plus con-

sidérables de la province», qui sert d'entrepôt à tout le pays de Bray, où l'on vient de dix

lieues à la ronde, où se fait l'approvisionnement de Paris et des villes circonvoisines. Sa haute

justice s'étend sur plus de cinquante paroisses, dont vingt-quatre situées en Picardie, au-delà

de la rivière d'Epte, et connues de temps immémorial sous le nom de « Conquèts-Hue de

Gournay»-. Tous ces motifs étaient bien de nature, certes, à lui valoir la préférence sur « tou-

tes les villes des environs, autres que Rouen et Beauvais »
''.

L'assemblée des députés de Rouen jugea ces raisons plausibles : dans sa séance du 21 dé-

cembre 1789. elle désignait Gournay conmie chef-lieu de district.

Mais, voilà qu'innpinément une rivale se dressa contre lui, la ville de Lyons. Incorporée

au département de l'Eure, celle-ci avait vu ses ambitions déçues. En demandant son rattache-

ment au département de la Seine-Inférieure, peut-être lui serait-il possible d'arriver à ses fins.

C'est ce qu'elle tenta. Le lieutenant général du bailliae-e, Groult de La Chapelle, et le procureur

fiscal et premier échevin, de La Mouque d'Inqiierville père, se firent les ardents défenseurs des

intérêts de Lyons. De leur longue requête à l'Assemblée nationale, requête pleine de choses et

de faits et fortement motivée, nous ne retiendrons que la conclusion tendant à obtenir qu'il soit

décrété « que la ville de Lyons-la-Forêt, Vexin normand, sera et demeurera déterminée

pour chef-lieu de district, comme se trouvant dans l'enclave du département, dont vous avez

réglé la ville de Rouen pour chef-lieu : en conséquence, composer l'arrondissement de ce dis-

trict des villes, bourgs et paroisses que vous jugerez convenables »
""

. Forts de l'adhésion

de plus de trente paroisses ^, deux députés extraordinaires, d'Inquerville fils et Beaufils, pré-

sentèrent le 9 janvier 1790, au Comité de division, cette requête" à laquelle était annexé un

plan figurant la « perspective d'arrondissement du district et tribunal qui pourraient être établis

en la ville de Lyons». D'après ce plan, le district demandé devait comprendre 55 paroisses,

celles de Sigy. La Chapelle [Saint-Ouen], Argueil, Bois-Gaulicr, La Hallotière, Le Mèsnil [-Lieu-

1. Allusion aux sièg;es de 1160. 1174, 1202, 1419, 1,^89 et 1591. Cf. Abbé DFXonDE, Euxai historique et

nrclièolndiqiie sut- le aiiilnii de Coiinifiji. IISGI, iu-S, p. 181-187).

2. Parlant « des Conquêls » dans sa Desnii)tiou géofiraphiqne el hislorique de la Hauie-Norniundie (ï. I,

p. 18-19), dom Torss.\iNT-Dui>Li;ssis s'exprime ainsi : « Hugues I lit, à ce qu'on croit, quelques conquêtes dans

le Beauvaisis en 1078, à l'occasion du premier siège de Gerberoi ; il y a, en effet, dans ce canton-là vingt-quatre

villages et qu'on appelle ics Conqnèts, et qui sont depuis plusieurs siècles du domaine de Gournay... Mais

ces conquêtes ont pu se faire par Hugues 11, en llo9, ou en d'autres occasions. »

3. ArcliireK iialionales, D. W bis 17, dos. 284. — Publié par M. G. Maurion, oiiv. eilé. p. 21'2-217.

4. Irehires imliiDiales, D. \\ bis 17, dos. 283.

.S. C'étaient celles de Beauticel. lîeauvoir-en-Lyons, Bézu-la-Forét, Bosquentin, Le Boulay, Charleval,

Croisy-sur-Andelle, Elbeuf-en-Bray, La Teuillie, Fleury, Gaillardbois, La Haye, Le Héron, Les Hogues, Lette-

guives, Lilly, Lisors, Longchamps, Lorleau, Ménesqueville, Morgny, Morville, La Neuve-Grange, Nojeon-le-Sec,

Noiléval, Perriers-sur-Andelle, Perruel, Puchay, Rosay, Toufireville, Transières, Le Tronquay et Vascœuil.

Hrchives nationales, D. IV bis, 17, dos. 283).

6. Archives nationales. D. IV /)/.< 17, dos. 283.
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bray|, liriKincihillc, SMiiit-Liicicii, Monlagny, Noiléval, Le Hf'-ron, Le Boulay, KIbeuf (-en-Brayl,

Morville, La Feiiillie, Croisy-siir-Aiidclk', La Haye, Hy, Saiiil-lJeiiis, VascœuiL Le Trorifjuay,

Flcury-siir-Aiiilolle. Rosqucntiii, Br'Zii-la-P'(irtH. Auznuville-sur-Hy, Les HogUfs, Lorleaii, Lilly,

MaiMa{;iiy, Maiiincville, Fi'iria'l, Le Kresiie, Purri(;rs-sur-Aii(lelle, Lyons-la-Forôt, Beanfio'l,

Le Mesiiil-siius-\ipiin(', Morgiiy, Renneville. Canteloup, Transières, Bourg-Beaiidoin, Vandri-

mare, Rosay. Cliarleval, Gonrnets. Fleury-la-Forét, Méiiesqufivillc, Lisons, Gaillanlbois, Grain-

ville, La Grange, l'iiciiay. Dniideauvillc. Nojeoii-le-Sec et Le Cmidray '.

La ville do Gournay se récria contre de semblables prétentions. Fermement résolue à ne

se laisser déposséder au profit de qui (jue ce fût du chef-lieu administratif qui lui avait été

accordé, elle répondit aux arginnents mis en avant par sa rivale par un habile plaidoyer en

faveur du maintien du sialu quo. En l'espèce, toute la question se résumait ainsi : si la ville

de Lyons est i-attachée au département de Rouen, « sera-t-il plus accommodant aux habitants du

pays de Bray d'avoir le chef-lieu du district à Lyons qu'à Gournay » ? C'est en ces termes précis

qu'elle se trouve posée dans les Courtes observations pour la ville de Gournay, destinées

au Comité de division, et l'auteur du mémoire y répond en mettant en piirallèle les mérites

des deux vdles en cause :

« 1" Gournay est assis dans la vallée même, accessible de tous côtés par de grandes

routes qui communiquent avec Paris, Rouen, Beauvais, Dieppe, Forges, Neufchàtel, etc. Lyons,

au contraire, entouré de forêts, dominé par de hautes montagnes, ne présente à ceux qui

veulent y arriver que des obstacles et des dangers.

» 2" La population de Gournay est bien supérieure en nombre à celle de Lyons. S'il y a

nécessité d'un déplacement pour les habitants, il est plus juste, ce semble, que la moindre

portion aille trouver la plus forte.

» 3° Lyons n'a qu'une paroisse, qu'un couvent; il est sans collège, sans hôpital; enfin, il

n'a aucune sorte d'établissement public qui demande une surveillance de tous les jours. Gour-

nay compte deux paroisses, une collégiale, un couvent d'hommes, deux de filles, un hôpital,

un bureau des pauvres, un collège pour l'éducation de la jeunesse; et tout cela exige une sur-

veillance habituelle.

» 4" La ville de Lyons ne fait aucun commerce ; sa halle se réduit à la simple fourniture

des besoins de la ville ; tandis que Gournay est fréquenté par tous les cultivateurs de sept à huit

lieues à la ronde : les uns apportent des beurres, des fromages, et les autres des volailles, des

œufs, du poisson de mer et d'eau douce. Il s'y tient un marché considérable de bestiaux de

toute espèce : cette ville est l'entrepôt général du pays, où tout vient et d'où tout part pour

entretenir l'abondance à Paris ; Lyons même est souvent obligé d'y venir pour s'y approvi-

sionner.

» 5° Le tribunal de justice de Gournay et de La Ferté est une haute-justice comme à Lyons,

mais d'une étendue bien plus considérable. La police qui surveille le marché est obligée de

correspondre avec la police de la capitale pour empêcher les obstacles qui pourraient nuire à

la circulation des denrées qui font i)esiiin à Paris. »

Une objection possible et probable tirée de ce fait qu' « il est impolitique en administra-

tion de couper en deux une forêt », et qu'alors, « si Lyons n'est pas réuni au département de

Rouen, il faut rendre à celui d'Évreux la portion de forêt qui se trouve dans le district de

Gournay », est tout aussi victorieusement réfutée.

1. Archives nationales, D. W bis 17. dos. 282.

• 10
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Et l'auteur du mômoirc de conclure en faisant observer que « toutes ces raisons ont été

balancées par Messieurs les députés qui ont jugé convenable de diviser le département de

Rouen en sept districts » et d'en attribuer un à Gournay « à cause de ses relations de com-

merce avec les habitants des campagnes » '.

Ce fut aussi l'avis de l'Assemblée nationale qui confirma sur ce point la décision des

députés du département de Rouen. La réclamation de la ville de Lyons se trouvait, de ce fait,

définitivement écartée. Il devait en être de môme, un peu plus tard, d'une demande formulée,

le 7 pluviôse an II, par la Société populaire de Buchy aux fins d'obtenir « que le chef-lieu fût

placé à Argueil, parce qu'à son avis Gournay n'était pas assez central » "-.

La division des départements en districts n'eut qu'une durée éphémère. L'inutilité de ces

administrations intermédiaires apparut dès le début, et, à l'usage, la difficulté se fit sentir

« d'administrer avec des corps locaux aussi complexes que les conseils et les directoires » ^.

Mais, il y avait contre elles un grief d'une tout autre portée. « Le souvenir du rôle actif qu'ils

avaient joué dans leur seconde organisation, quand le décret du 14 frimaire en fit un des rouages

du gouvernement révolutionnaire et leur donna une partie des attributions des départements,

le souvenir de ce rôle « d'agents de la terreur », voilà ce qu'on invoqua surtout contre les dis-

tricts. » ^ C'était leur condamnation. La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 179.j) les

supprima complètement, ce qui nécessita un remaniement profond de l'organisation cantonale.

Mais la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) devait les rétablir sous le nom

d'arrondissem ents.

* *

Le département de la Seine-Inférieure était créé, et ses limites territoriales déterminées :

restait à le pourvoir de ses rouages administratifs.

La loi du 22 décembre 1789 — 8 janvier 1790 stipulait qu'il serait établi au chef-lieu de

chaque département une assemblée administrative supérieure, sous le nom d'administration

de département; au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure,

sous le nom d'administration de district; et enfin, « en chaque ville, bourg, paroisse ou com-

munauté de campagne », une municipalité. Chaque assemblée de département serait divisée en

deux sections : l'une, le conseil général, composée de trente-six membres nommés pour quatre ans

par les électeurs ou citoyens actifs, et renouvelable par moitié tous les deux ans, laquelle serait

chargée spécialement de délibérer sur les affaires ; l'autre, le directoire de département,

composée de huit membres pris dans le sein du conseil général et nommés par celui-ci, el chargée

de l'exécution des délibérations du conseil. Par analogie, les assemblées de district comprirent

d'une part un conseil de district de douze membres élus par les citoyens actifs et qui devait

délibérer sur les affaires de son ressort ; et d'autre part un directoire de district, composé de

quatre membres du conseil nommés par lui. Le directoire de département et le directoire de

1. Avchioes nationales, D. IV bis 17, dos. 283. — Des extraits en ont été publiés par M. G. MAUruo.N', ouv,

cité, p. 218-220.

2. G. Mauhion, ouv. cité, p. 220.

3. Max Bhuchet, Répertoire, numérique des Archives départementales du Nord. Série l, introduction, p. X,

4. A. AuLAUD, Histoire politique de la Révolution française, 1905, gr. in-8°, p. 567.
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district (levaient être assistés, le premier d'un procureur général syndic, le second d'un pro-

cureur syndic.

L'élection devint le point de départ di' tnutc iiondnation. « Ce n'était plus d'en haut que

venait l'action d'un pouvoir quelconque, mais du peuple; et il suffisait pour être électeur d'être

Français, âgé de 2.") ans, hors de la domesticité, et d'avoir payé la valeur fie trois journées de

travail llxée chacune à un franc... Ce n'était pas encore le sulfrage universel, mais on y tou-

chait. » '

Le P'' juiilfl 179Ù, sur la convocation des commissaires du roi pnur la formation du

département, il'Herbouville, Levavasseur l'alné et Boullenger, les citoyens actifs de la Seine-

Inférieure s'assemblèrent à Rouen, dans la salle des Consuls désignée à cet effet, pour procéder

k l'élection des mendires qui ilevaienl composer l'administration du département.

Commencées le 3 juillet, ces opérations ne furent terminées que le 13. Le procès-verbal de

cette première réunion électorale nous a été conservé 2. Nous allons en donner une brève analyse.

A la première séance, M. Auguste Lauzerey, cultivateur à Caudebec-lès-Elbeuf, le plus âgé

des électeurs présents, fut invité à prendre place au bureau comme président d'âge; MM. Jacques-

Antoine Poyer, de Neuville-sur-Eaulne, Louis-François Dumesnil. de Grainville-laTeinturière,

Jean-Pierre Roland, d'Ingeville, « reconnus les plus anciens d';\ge », furent, à ce titre, priés

« de faire les fonctions de scrutateurs provisoires » ; celles de secrétaire furent confiées à

M. Buot de L'Épine, avocat en Parlement, « commandant en chef de la garde nationale de La

Bouille ». Ainsi se trouvait constitué le bureau provisoire.

Après avoir entendu la messe du Saint-Esprit \ célébrée en l'église des Cordeliers par le

P. Dury, gardien du couvent, qui, à cette occasion, prononça « un discours propre à rappeler

les véritables idées sur la grande importance de la mission des électeurs et leur devoir à s'en

acquitter avec la dignité qui puisse y répondre »% l'assemblée procéda à la vérification des

pouvoirs. Une motion des officiers municipaux de la paroisse de Quevillon aux fins d'obtenir

la radiation du nombre des électeurs du sieur Jacques Lebourgeois, lequel, « étant concierge

et garde aux gages du seigneur de Quevillon », ne pouvait être considéré légalement comme
citoyen actif, et partant nommé « à l'électoral », fut rejelée « à une très grande majorité ».

Aussitôt terminée la vérification des pouvoirs, il fut procédé à la nomination des adminis-

trateurs du département, lesquels, aux termes de l'article 4, section H, du décret de l'Assem-

blée nationale du 22 décembre 17S9, devaient « être choisis parmi les citoyens éligibles de tous

les districts du département, de manière, cependant, qu'il y ait toujours dans cette adminis-

tration deux membres au moins de chaque district ».

1. L. Blangard, Invenlaire sommaire (/m Archives départementales des Bouches-du-Rhône, série L, t. II,

inlrriductioii, p. 2.

2. Archives départementales de la Seine-Inférieure, L. 202.

3. Les commissairps du roi avaient ('crit à l'Assembli'e pour lui exprimer leurs regrets de ne pouroir

assister à ses séances, et aussi pour lui annoncer « que, si elle croyait devoir faire précéder ses opérations

par la célébration d'une messe du S, Esprit, les ordres étaient donnés au couvent des RR. PP. Cordeliers, et

que le gardien, M. Dury, avait offert de la célébrer ». Celte proposition fut unanimement acceptée par l'assem-

blée. (Procès-verbal de l'assenibh'e, Archives de In Seiiie-ttiférieiire, L. 202).

4. C'est à la presque uiuiiiiinité que fut également adoptée, dans la séance du 2 juillet, la motion présen-

tée par un membre et tendant à faire iiuprinier le discours du P Dury. pour être distribué à tous les électeurs.

(Ihidnn.)
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A la séance du 3 juillet, l'Assemblée adopta la proposition faite par un électeur de prendre

« pour la foraiaiioa du iléparlenienl », quaire membres dans cliaquedislrirl «uu lieu du nombre

de deux au moins énoncé dans le décret», les huit membres restant pouvant être choisis indif-

féremment dans les districts. Elle décida encore que, « pour donner l'exemple du patriotisme

après avoir donné des preuves de vertus», il serait rédigé une adresse à l'Assendjlée nationale

afin de lui faire connaître l'adhésion des électeurs aux lois qu'elle a faites « pour le bonheur

commun », et « la reconnaissance dont ils sont pénétrés pour les bienfaits dont elle comble la

France »

.

Pour accélérer la marche des opérations électorales, l'Assemblée se divisa en huit bureaux

qui tinrent leurs séances dans des locaux assignés par le sort à chacun deux, savoir : le pre-

mier bureau, «à la chambre du commerce, aux Consuls»; le deuxième, « à la grande salle,

aux Consuls » ; le troisième, « à la salle pavée des Cordeliers » ; le quatrième, « à la salle de la

Commission intermédiaire, aux Cordeliers »: le cinquième, « dans le réfectoire des RR. PP.

Cordeliers » ; le sixième, « dans l'église des Cordeliers» ; le septième, « dans la salle de l'Assem-

blée provinciale, aux Cordeliers », et le huitième, « à la salle d'audience, aux Consuls ». En outre,

chaque bureau dut se conformer strictement, dans ses opérations, aux instructions que les

commissaires du roi prirent soin de rappeler aux électeurs, pour éviier, disaient-ils, « des

pertes de temps dans des discussions sur des points réglementaires», et aussi pour assurer

l'unilé de méthode. Ces instructions étaient les suivantes :

« 1° Cliaque bureau nommera son président, son secrétaire et ses trois scrutateurs.

» 2" Les bureaux procéderont tous au même moment aux élections. Pour se conformer à

cette disposition, lorsqu'on sera dans le cas de passer au premier scrutin, les présidents des

bureaux conviendront entre eux de l'heure précise à laquelle on fera l'appel nominal pour met-

tre les billets dans la boite. Il en sera de même des scrutins subséquents, sans qu'aucun bureau

puisse se permettre d'accélérer ou de retartler sa marche.

» 3° Après que le premier scrutin sera fait et dépouillé et qu'on en aura publié le résultat

dans chaque bureau, les bureaux nommeront chacun deux commissaires chargés de faire le

recensement. Ce bureau de recensement sera présidé par le commissaire plus ancien d'âge.

Il se tiendra dans les bureaux du département aux Cordeliers. Le résultat du recensement sera

proclamé dans chacun des bureaux par les commissaires qu'ils auront nommés.

» Il est à observer que le recensement doit être fait immédiatement après chaquç scrutin,

et qu'un bureau ne peut pas se dispenser d'y soumettre le résultat de son scrutin particulier

sous prétexte que personne n'y aurait obtenu la pluralité absolue. C'est sur la totalité des

votants qu'il faut obtenir la pluralité absolue, et non pas dans chaque bureau ; et comme il

serait possible qu'un individu, qui aurait la minorité dans un bureau, eût réuni assez de suf-

frages dans les autres pour- obtenir la pluralité absolue sur la totalité des votants, il faut à

chaque fois procéder au recensement général. » *

Les élections commencèrent aussitôt pour ne se terminer que le 13. A la séance de clôture,

M. Cabeuil, président du premier bureau, auquel avaient été centralisés les scrutins des autres

sections de vote, après avoir fait observer « qu'il ne restait plus que l'avis à donner par MM.
les électeurs sur les réclamations des villes de Fécamp, Eu et Aumale, dont l'objet était renvoyé

à une Assemblée générale qui devait immédiatement suivre la présente séance», pria « la com-

pagnie de recevoir les expressions de son cœur», et prononça ce discours :

1. Archiver de la Seine-Inférieure, L. 202.
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« Messieurs,

» l'eniKtUez-iiKii, au niuuient de imus séparer, ili; vous adresser mes remercienients

pour la iMciiveillance que vous m'avez témoignée pendant le temps de ma présidence. .]>: vous

avuuciai (jue je n'ai accepté cet iionnour qu'avec i'inquii'lude que me donnait le sentiment de

mes l'aibles talents. Je ne savais pas alors que des intentions Ihuiclies et patriotiques pouvaient

seules mériter vos bontés et votre indulgence.

» En irUiurnant. Messieurs, dans vos loyers, félicitez-vous d'avoir rempli le vœu de vos

commetlanis par la continuité de vos travaux et de vos intentions pures; mais, rappelez-vous

que la liberté, le plus noble avantage de notre constitution, ne peut se réaliser qu'autant que

vous vous soumetirez aux lois. Donnez-en l'exemple. La confiance que vous avez méritée leur

acquerra toute la l'nrcc qu'elles peuvent obtenir de l'opinion.

» Vous calmerez, Messieurs, les esprits trop prévenus, et vous les porterez à estimer des

personnes qui ont longtemps rendu des services A la Talrie. Vous n'oublierez pas que leurs

talents sont i)récieux et peuvent encore vous être utiles, surtout si vous leur apprenez par votre

modération et votre justice que nous sommes tous frères, et que, pour être grand, il suffit

aujourd'hui d'avoir des vertus et d'être Français.

» Il était sans doute réservé à notre siècle de ne former d'un aussi grand peuple qu'une

seule et même famille. Ce sentiment existait déjà dans nos cœurs, n'en doutez pas. Messieurs;

mais les lois anciennes ne permettaient pas de le manifester d'une manière aussi publique.

Que des grâces soient donc rendues à l'Assemblée nationale qui nous a procuré un si rare bon-

heur, et au Roi dont la bonté paternelle a secondé son généreux patriotisme. » '

Les résultats du vote furent proclamés ce même jour, 13 juillet, devant les électeurs réunis

en assemblée générale sous la présidence de M. Ribard, doyen des présidents de bureaux,

assisté, comme secrétaire, de M. Rondeaux de Montbray. Ces résultats étaient les suivants :

Pour le district de Rouen :

MM. BouLLENGER, lieutenant général au bailliage, rue de la Chaîne (2" tour, 482 v. sur

738 volants )'-;

Marin Mohel, marchand de vins, à Pibeuf (3° tour, 371 v.) ;

Pierre Delamare, avocat et maire, au Pelil-Quevilly (2" tour, 253 v. sur 450 votants),

en remplacement de son oncle, Germain Delamare, démissionnaire, qui avait été élu au 2' tour

par 391 v. sur 738 votants;

Rondeaux de Moxtbray, maître des comptes, rue de VÉpée (3° tour, 360 v.), en rem-

placement de M. Massé, nommé procureur général syndic, et qui avait été élu par 586 v.

sur 738 votants.

Pour le district de Cany :

MM. Augustin Hocher, laboureur, à Manne ville-ès-Plains (V tour, 451 v. sur 653

votants) ;

RiGOULT. négociant, maire de Saint-Valery (1" tour, 421 v. sur 653 votants)
;

Charles Le Breton, laboureur, à Paluel (2" tour, 342 v. sur 562 votants) ;

François Rousselet, avocat, à Thibermesnil (3° tour, majorité relative).

1. Il Procès-verbaux d'élection (ie MM. les lueinbres du dcparteiueiit de la Seiiieluférieure, corniiiencés

le 3 juillet 1790 et liuis le 13 du niôine mois. » Premier bureau. (Ire/i/ce.s rie la Seinc-lnférieure , L. 202).

2. A la suite du nom de cliai|uc' ndmiiiistrateur, nous avons indiqué à quel tour de scrutin et par quel

nombre de voix il tut élu.
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Pour le district de Caudebec-Yvetot :

MM. Jeaii-Baptisle-Guillaurae Le Picard, laboureur, à BelteviUe {\" tour, 521 v. sur 665

votants);

François Lucas, avocat, à Betteville (1"'' tour, 513 v. sur 665 votants);

Guillaume MÉTAYER père, lairoureur, à Hautot-Sainl-Sulpice (3" tour, 274 v.);

Maliuiriii V'auquelin, marcliaml de bois, à GuerbaviUe (3° tour, 257 v. ), élu au iiénéfice

d'âge contre J. Sieurin. laboureur à Hattenville.

Pour le district de Dieppe :

MM. HuET, officier municipal, à Dieppe ( T' tour, 326 v. sur 625 votants);

BouRDEL de Montpinçon, à Dieppe (I"'' tour, 324 v. sur 625 votants);

L.-Ch.-Br.-Alex. Martin, laboureur, au Grand-Torcy (2° tour, 395 v. sur 574 votants) ;

HouARD, maire, à Dieppe (3" tour, majorité relative).

Pour le district de Gournay :

MM. Antoine-Nicolas Baudard, lalioureur, à Cuij-Saint-Fiacre {V tour, 414 v. sur 593

votants);

Marie-Vincent-Pau! Lksellier, propriétaire, à Nerval {V tour. 398 v.);

François-Nicolas Bodin, maître particulier de la maîtrise, à Gournay (V tour, 370 v. );

DucLos, maire, à Caiillon (l" t'iur. 325 v.).

Pour le district de Montivilliers :

MM. Grégoire l'ainé, négociant et officier municipal, au Havre il" tour, 464 v. sur 619

votants);

Jean-Pliilippe-Lous Desportes, maire, à Fécamp (P" tour, 439 v.);

La Corne, avocat, au Havre (P" tour, 363 v.
) ;

Manoury, greffier en chef de la Cliambre des comptes, à Mélamare (2° tour, 391 v. sur

619 votants).

Pour le district de Neufchâtel :

MM. Alex, de Cormeille, maître de verrerie, à Courval (1" tour, 483 v. sur 589 votants)
;

.Jacques-François- Auguste Bourgeois, avocat et maire, à Aumale ( V tour, 422 v.);

Pierre Godefrov, avocat, procureur de la commune, à Neufchâtel (1" tour, 346 ,v.);

Louis-Richard I>emo.\mer. marchand-tanneur, à Saint-Saëns (2" tour, 301 v. sur 565

votants).

Membres restants pour compléter le nombre de trente-six :

MM. dHerbouville, commissaire du roi, rue Sainle-Croix-des-Pelletiers, à Rouen ( l"

tour, 447 V. sur 592 votants)
;

Gueudry, procureur à la Chambre des comptes, rue Grand-Pont, à Rouen { l" tour,

381 V.):

Levavasseur laîiié, négociant, commissaire du roi, rue du Vieux-Palais, à Rouen (1""

tour, 364 V. ) ;

Levieux, négociant, à Rouen ( P"' tour. 316 v.);

Jean-Charles Ducaurroy de La Croix, avocat, à Eu (2' tour. 318 v. sur 557 votants) ;

Jean-Baptiste-Pierre Grandin, fabricant, à Elbeuf {'i" tour, 132 v.):

Tiiieullen, avocçit, rue Dinanderie, n° 15, à Rouen (3° tour, 114 v.);

FouQUET, avocat, rwe de la Prison, n" 15, à Rouen (3'' tour, 113 v.).
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Le lundi 12 jiiillel, eut liuii réloctinn ilii procureur général syndic. Al. jMas.sé, avocat,

Grand'Kue, à Rouen, liéjà noiunié nicndirL' du déparlement pour le district de Uoueii, lut

élu par ii? voix sui' 591 vutanis. L'assemblée du département fut complétée par la nomination

de M. NiiiL, avocat à Rouen, pour remplir les fonctions de secrétaire général.

Avant de se sépai'er, l'assendjjée générale des électeurs eut à se prononcer sui' les

demandes formulées par les villes de Fécamp, Eu et Aumale, afin d'obtenir ou un cliel-lieu de

district ou la création d'un nouveau district, demainles que l'Assemblée nationale avait ren-

voyées à son examen. La discussion se prolongea <luraiii trois séances. De nombreux orateurs

prirent la parole pour défendre ou combattre les prétentions de ces villes. MM. Buquet et La

Corne, avocat au Havre, parlèrent en faveur de PV'camp qui réclamait la préférence sur Cany

pour le chef-lieu du district, mais furent contredits par MM. Couture, avocat et maire de Cany,

et Le Masson, avocat à Montivilliers. La ville d'Ku vil ses intérêts défendus à la tribune de

l'assemblée par l'abbé Aubert et M. Guignon, avocat, maire de la ville, qui eurent en la per-

sonne du maire de Dieppe, M. Houard, un adversaire résolu. Enfin, l'orateur de la ville d'Au-

niale, M. Bourgeois, qui, à l'instar de ceux de la ville d'Eu, sollicitait la création d'un huitième

district, ne put exposer sa réclamation, l'assemblée ayant décidé de fermer la discussion,

attendu que « la question se trouvait suffisamment instruite ». En fin de compte, l'assemblée

« délibéra par assis et levé, dans la forme ordinaire, sur la première question de savoir si le

district de Cany serait ou ne serait pas transporté à Fécamp. Le résultat de l'épreuve et de la

contre-épreuve a été que le district de Cany devait rester à Cany. L'assemblée a passé ensuite

à la seconde question consistant à savoir s'il serait formé dans le département un huitième

district dont le chef-lieu serait la ville d'Eu. L'assemblée a jugé qu'il n'y avait pas lieu à la

formation de ce huitième district. Enfin, l'assemblée a délibéré sur la troisième question de

savoir s'il est de l'avantage public qu'un district intermédiaire soit établi entre Neufchàtel et

Amiens : il a été jugé que ce district était inutile. »

Avant la clôture de sa session, l'assemblée entendit la lecture, faite par M. Massé, des

adresses à l'Assemblée nationale et au Roi « délibérées précédemment par MM. les électeurs »,

et assista à un Te Deiim chanté dans l'église des Cordeliers. Après quoi, le Président déclara

« les travaux prescrits par l'Assemblée nationale terminés et l'assemblée électorale séparée » *.

Le directoire du département fut composé du président du Conseil général, et de

MM. Gueudry, Lucas, Levavasseur, Fouquet, de Cormeille, Thieullen, Rondeaux de Montbray,

du procureur général syndic et du secrétaire général de l'assemblée du département.

Nous compléterons ces données sur l'administration du département en 1790 par l'indica-

tion des membres composant les conseils et les directoires de district d'après un tableau des

Administrateurs du département et des districts en 1790^.

District de Rouen.

Conseil: Président : M. de Bonnk père, rue des Carmes. — Membres: MM. Goube, avocat,

rue Damiette, n° 32; Le Barrois, vicomte de l'Eau, Grand'Rue ; Lemoine, secrétaire de l'Hôtel-

Dieu, rue de la Madeleine ; Lefebvre l'ainé, négociant, près le 'V'ieux-Palais ; Bouvet, avocat,

Cour de ville; Baratte, maire, à Oissel ; Périers, fabricant à Croisset; Létré, n)archand de

bois à Caiiteleu ; Dépinav, avocat, à Etteville; César-Auguste-Rcné Granuix, à Elbeuf; Vedie,

1. Procès-verbaux de l'assemblée électorale du départemenl. (Archives de la Seine-Inférieure. L. 202).

2. Archives municipales du Harre, D ' .S.
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maire, à Preneuse. — Procureur-syndic : M. Anquetin (de Beaulieu), rue Ganterie. — Secré-

taire : M. MiLCENT, Derrière-les-Murs-Saint-Oiien.

Directoire: M. le Président, M.M. Vedie, Lefebvre l'niné, Bouvet, Goube ; M. le procu-

reur-syndic: M. le secrétaire.

District de Gany.

Conseil : Président : M. Bradechal, maître des comptes. — Membres ; MM. Manoury,

laljoureur, à Riville; Grenet. laboureur, à Ypreville ; Godallier, maire d'Vvecrique ; Lesage,

notaire, à Onrville; Vezier, laboureur, à Clasville; Lefebvre, maire de Boudeville ; Mouquet,

laboureur, à Normanville ; Couture, avocat, maire de Gany; Mallet, avocat, à La Gaillarde,

— Procureur-syndic- M. .Iourdaix, avocat, à Saiiit-Valery-en-Caux. — Secrétaire : M. Delahalle,

procureur à Cany.

Directoire: U. le Présideni, MM. Lesage, Dupré, Vezier. Couture; le procureur-syndic;

le secrétaire.

District de Gaudebec-Yvetot.

Conseil : Présideni : M. Tessier, conseiller à Caudebec. — Membres ; MM. Biot, notaire, à

Lillebonne; DAvm, de Rouville; Manoury, marchand, à Fauville; Lemarié, de Touffreville-la-

Corbeline ; Chantin, de Fréville ; Hermant, de Duclair ; Outin, maire de Pavilly; Dupré, de

Motteville-l'Esneval ; Damertot, de La Frenaye ; Lenud. avocat, à Yvetot; Léger, avocat, à

Yvelot. — Procureur-syndic : M. Fenestre. — Secrétaire : M. Licquet.

Directoire: M. le Président, MM. Damertot, Lemarié, Léger, Lenud; le procureur-syndic
;

le secrétaire.

District de Dieppe.

Conseil: Président : M. Th.-J. Thoumyre, avocat, à Dieppe. — Membres; MM. Jean-

Pierre Blaizot, procureur, à Dieppe; Charles Lefebvre. laboureur, à Saint-Aubin-le-Cauf

;

Joseph Descroix, laboureur, à Criel ; J.-L. Guignon Du Cambard, avocat, à Eu ; Jean Alix père,

laboureur, <à Envermeu ; François Le Cauchois, laboureur, à Saint-Crespin ; Diel, laboureur, à

Saint-Maclou-de-Folleville ; Charles Boullen, laboureur, à La Fontelaye ; Thomas Levacher,

laboureur, au Bourg-de-Saàiie ; L.-Cli.-Adrien Samson, laboureur, à Varengeville ; Pierre-Nicolas-

Étienne Langlois, de Lintot. — Procureur-syndic ; F.-Barth.-AI. Petit, avocat, à Dieppe. —
Secrétaire : M. Camille Thoumyre, à Dieppe.

Directoire ; M. le Président, MM. Blaizot, Guignon Du Cambard, Langlois, Alix père; le

procureur-syndic; le secrétaire.

District de Gournay.

Co7iseil : Président : M. Lefebvre, receveur du grenier à sel, k Gournay. — Membres ;

MM. Antoine Fayolle, propriétaire, aux Authieux-sur-Buchy ; Charles Dumontier, laboureur,

au Héron; Féron, laboureur, à Viliedieu-la-Montagne ; Canu, propriétaire, à La Haye; Postel,

laboureur, à Serqueux ; Marc-Antoine Delarue, laboureur, à Fry; Laurent Lerat, propriétaire,

à Mauquenchy ; Jean-Stanislas Duhamel, avocat, à Gournay ; Jacques-Philippe Roussel, proprié-

taire, à Catenay ; Charles-Jean-François Larcher, avocat, à Gournay; Fleury, aubergiste, à

Buchy. — Procureur-syndic : M. Bodin-Hullin. — Secrétaire ; M. Dumontier fils.

Directoire: M. le Président, MM. Larcher, Duhamel, Postel, Roussel; le procureur-

syndic; le secrétaire.
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District de Montivilliera.

Conseil : M. le Trésident M. Kudk, de .\lii\ illc — Mt'iiil)rt!S : MM. Oolrdkl, avocat, k Cri-

quetot-l'Esneval ; Lk Masson, avocat, à Moiilivillicrs ; I'rotais, laboureur, an Bt'c-fle-Mortapne
;

Pahnajon, coinmanfiant do la milice do Fôcarnp; Arroux, laboureur; Bréard, laboureur, à

Bonlcaux ; I'icard, laboureur, à Angerville-l'Orclier ; Fii.s, avocat, h Rolleville; Acher, labou-

reur, à Sainl-Micliel ; Mkllon dk Carn, à Harfleur; Lkmassif, curé do Saint-Ktieiiiie de

Fécamp. — l'rocureur-.syndic : M. Mahinikh, avocat, à Montivilliers. — Secrétaire : M. SouRV.

Directoire : M. le Président, MM. Parnajon, Fils, avocat, Gourdel, Picard; le procureur-

syndic; le secrétaire.

District de Neufchâtel.

Conseil : Président, M. Hesnahd. notaire, à Blangy. — Membres : MM. Vincent Renal'lt,

laboureur, m Boiiafles; Pierre-Charles Morel, curé de Critot ; Ad. Alexandre, laboureur, à

Beuzeville-la-Uitlard ; Philippe Psalmon, lalioiireur, à Gaillcfoiiiaine; Franenis Semichon, labou-

reur, à Vieux-Rouen ; Jean-Frangois Boucher, laboureur, à Foucarmont ; Joseph-Vincent

Saoeot, laboureur, k Lignemare ; Pierre-Antoine Barré, laboureur, à Smermesnil ; Martin,

avocat, à Neufchâtel ; Pierre-Victor Vincent, procureur, à NeufchAtel ; Charles-Antoine-Nicolas

Coquet, à Neul'chàtel. — Procureur-Syndic : M. Pierre-Hilarion de La Couldre. — Secrétaire :

M. Nicolas-Aug. Mitton, des Croisettes.

Directoire : M. le Président, MM. Martin, Vincent Renault, Vincent, Coquet; le procu-

reur syndic ; le secrétaire.

Le conseil du département, qui prit immédiatement le nom de Conseil général du dépar-

tement, et le directoire entrèrent sans tarder en activité et poursuivirent régulièrement leurs

travaux pendant les années 1790, 1791, 1792 et 1793 : le résumé en est consigné dans les

registres de leurs délibérations, conservés aux Archives de la Seine-Inférieure sous les cotes

L. 12 à 19.

Pour se faire une idée exacte des multiples objets dont ils eurent à connaître, nous ne

saurions mieux faire que d'en donner une simple énumération d'après les instructions adressées

au directoire aussitôt après son organisation.

Le 30 juillet 1790, Necker écrivait à M. Massé, procureur général syndic : « L'assemblée

du département de la Seine-Inférieure, Monsieur, ayant procédé à la nomination de son prési-

dent, du secrétaire général et des membres de son directoire, qui se trouve aujourd'hui en

activité, le Roi vient de faire adresser à ce directoire des instructions qui développent tous les

objets dont il doit s'occuper snr-le-chanip, ainsi que les directoires de district.

» Vous devez essentiellement concourir, par votre activité, à ces opérations ; et Sa Majesté

me charge de vous faire connaître combien File met de confiance dans votre zèle et dans votre

attachement à la chose publique.

» Elle est persuadée que vous justifierez par votre sagesse et par vos talents le choix dont

l'Assemblée générale des électeurs du département vous a honoré. Vous avez aperçu à l'avance,

dans toute leur étendue, les devoirs que cette place vous imposait. Elle exige, sans doute,

l'assiduité la plus constante au travail, une activité soutenue et cet esprit d'ensemble qui sait

faire marcher de front toutes les opérations. Mais vous satisferez, Monsieur, de la manière la

plus distinguée à vos obligations ; et vos premiers travaux auront les succès les plus capables

de récompenser vitre zèle et de vous excitera en obtenir de nouveaux. » *

1. Archives, de la Seine-Iiifèrieure, L. 21S.

•11
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Les instructions visées dans la lettre de Necker et envoyées au directoire du département,

débutaient ainsi : « Le Roi est informé que l'Assemblée administrative du département de la

Seine-Inférieure est organisée, ainsi que celle des districts qui lui sont subordonnés, et que ces

assemblées ont procédé respectivement n l'élection des membres qui doivent composer leur

directoire. En conséquence. Sa Majesté a jugé nécessaire de faire connaître ses intentions, pour

que le directoire de ce département puisse, à l'instant même où il entrera en activité, trans-

mettre le mouvement aux directoires de district. » Les objets soumis aux délibérations de ces

assemblées et dont elles avaient « à s'occuper sans le moindre délai », « étaient au nombre de

vingt-deux, savoir : 1° la remise des papiers par les précédents administrateurs; — 2° la trans-

cription et envoi des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le Roi ;
—

3° formes de la correspondance; — 4" les premiers détails que le directoire du département

doit se hâter de se procurer sur le montant des impositions de 1790, et sur la contribution ou

prestation des chemins; — 5° rôles de supplément sur les ci-devant privilégiés, pour les six

derniers mois de 1789; — 6° mesures à prendre pour que les rôles de 1790, récemment ache-

vés, soient vérifiés sans délai, et mis en recouvrement; — 7° dispositions à faire pour hâter la

confection des rôles que les municipalités seraient en retard de former; — 8° dispositions

relatives au recouvrement des impôts de 1790 et années antérieures; — 9° dispositions à faire

pour constater les erreurs, inégalités et doubles emplois qui auraient eu lieu, lors du réparte-

ment des impositions entre les communautés: — 10" examen des demandes formées par les

contribuables, soit en décharge ou réduction, soit en remise ou modération; — 11° entretien,

réparations et reconstructions d'églises et presbytères, ou autres dépenses locales; — 12° appli-

cation et emploi des fonds dont il reste à disposer sur les sommes destinées en 1790 et années

antérieures à faire face: a) aux frais d'administration ; b) aux secours de bienfaisance; c) aux

dépenses qui sont à la charge de l'ensemble du département, d) à des ateliers de charité ;
—

13° inspe(;tion, surveillance et suite des ouvrages d'art des ponts et chaussées, déjà approuvés

sur les fonds de 1790; — 14° inspection, surveillance et suite des ouvrages également approu-

vés sur le produit de la prestation des chemins de la même année ;
— 15° contribution patrio-

tique ;
— 16° perception des impositions indirectes; — 17° administration des biens nationaux

;

— 18° vente des biens nationaux; — 19° suppression des droits féodaux; — 20° questions

relatives à la formation des municipalités, à leur organisation ou réunion ;
— 21° mendicité et

vagabondage; — 22° revenus des communautés, hôpitaux, enfants exposés, prisons » '.

Le Conseil général du déparlement de la Seine-Inférieure, composé comme nous l'avons

indiqué plus haut et présidé par M. d'Herbouville, se réunit pour la première fois à Rouen le

mercredi 3 novembre 1790, dans une des salles de l'Intendance, et tint ses séances sans inter-

ruption jusqu'au 14 décembre. Ce fut sa première session ; d'autres suivirent en 1791, 1792

et 1793^. La dernière séance tenue par cette assemblée fut celle du 29 brumaire an II

(19 novembre 1793) : le 14 IVimaire (4 décembre) de cette année, en effet, intervenait un

décret qui supprimait les Conseils généraux dans toute la France; et il faudra attendre l'appli-

cation de la Constitution de l'an VIll pour retrouver l'existence d'un Conseil général dans le

département de la Seine-Inférieure.

1. linpriiiii' iii-4° de 46 pages. [Archives de la Seine-Inférieure, L. 215).

2. Une étude sur Les premières assemblées déparlemenlnles de la Seine-Inférieure , d'apri^s les délibérations

du Conseil général conservées aux Archives départementales (L. \i à 19), a été publiée dans la Semaine reli-

flienae du. diocèse de Rouen, T. xxiii, 1.S8H, p. 700 à 705, 726 à 731 et 749 à 75:!. Dans rollo étude, l'auteur s'est

surtout attaché, comme il le dit lui-même, à relever et à noter les travaux de ces assemblées qui intéressaient

plus particulièrement l'histoire religieuse.
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II nous seniblo utile de faire suivre celte étude de la liste des localités du département

doMt les noms furent, au cours de la Révolution, mais plus particulièrement à l'époque de la

Terreur, changés ou modifiés « comme entachés de féoilalité et de fanatisme ».
'

1" NOMS RÉVOLUTIONNAIRES DONNÉS A DIVERSES LOCALITÉS

DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Angerville Bailleul . .

Angervill»^ rOrcher . . .

Anglesqueville-la Bras-Long

.

Anxtot

Auberville la-Manuel

.

Authieux-s le Ports -Ouen

(Lesi .

Auzouville ITsneval . .

Baignevllle

Baons- le -Comte

Beaucamp

Beuzeville-la Grenier.

Blainville-Crevon . .

Bléville

Blosseville-Bonsecours

Bordeaux

Bornambusc

Bréauté . .

Bretteville

.

Buglise

Criquetot-l'Esneval

.

Croixdalle ....
Écrainville

Étainhus

Folleville

Fontenay ....

^' Lii Phmtée

l
Sailli.Médard.

L'Égalité.

Angl('S(|iifiville-la-Réunie.

Lilierticole.

) La Réunion.

( Sainl-Maclou-la-Montagne.

Aulhieux-s-le-Porl-des-Sans-

Culotte (Les).

V Auzouville-la-Section.

( Auzouville-sur-Molteville.

Les Trois-Moulius.

Baons.

Beau-Retrauchenient-s-Mer.

'l
Saint-Étieime.

L'Ingénue.

Saint-Martin-le Généreux.

Saint-Michel.

Saint Jean-sur-Mer.

Blosseville-la-Montagne.

i Les Qualre-Communes-Réu

1 nies.

La Trinité.

L'Union.

Le Bourg-libre.

La Nativité.

s Saint-Pierre-de-Bonsecours.

' L'Unité-nationale.

La Hauteur.

Décadine.

La Carmagnole.

Les Trois-Sœurs-réunies.

Beau mont- sur-Seine.

La Bonne-Source.

Forêt-de-Brotonne (Laj . . .'.

Gervilie

Goderville

Gournay

Grand- Couronne

Graville Sainte-Honorine .

Gruchet le-Valasse ....
Havre- de-Grâce (Le) . . .

Hertelay (Le)

Houquetot

Leure

Lillebonne

Loiseliére (La)

Longroy

.

Manneville-la-Goupil. .

Mélamare

Mesnil aux Moines (Le) .

Molagnies

Mont aux Malades ....
Montivilliers

Molleville-l'Esneval . . .

Notre Dame du-Bec. . . .

Petit Couronne

RoUeville

Royville

Saint-Antoine-la-Forêt

Saint-Arnoult

Saint-Clair-sur-les-Monts.

Saint Denis -

Saint-Denis-d'Héricourt. .

Sainte-Adresse

Forôt-de l'Unité.

Forêt-nationale.

Les Sans Culotte-de-la-.Man-

che.

Bruliis-en Plaine.

Consolation.

La Réiiniiiri.

Graville-L'Heure.

Valasse-le-Bois.

Le Havre- .\Iarat.

La Rue-des-Poiriers.

La Récompense.

Le Secours.

Bonne-Réunion.

La Fraternité.

Gué-de-Voyse.

Val-Pelletier.

Le Zèle-de-la-Patrie.

L'Union.

Le Mesnil-Follempri.se.

Saint-Mennevieux.

Le Monl-Libre.

Brulus-Villiers.

Motteville.

L Unilé-(le,s-Bois.

La Fraternité.

Guillaume-Tel la-Montagne.

Peui)leville.

Ponioue.

.Mon lagne-sur-Seine.

Clair sur-les- .Monts.

Franciade.

Héricourt-en-Caux.

Cap-de-la Hève.

1. CfllP liste a vU- publiée déjà par M. de Kiguères dans son ouvrage Lex noms léroliilimuiairrx des cnm-

mnnis de France (iltOl, in-S"). Mais, nous lavons complétée en y faisant entrer un grand nombre de noms

trouvés au cours de nos lechercbes ou que nous devons à lextréme obligeance de M. Barrej
.

arcbiviste de la

Tille du Havre.

2. Saint-Denis prés Vvctol, peut être Saint-Denis-sur-Scie.
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Sainte Héléne-d'Auberville

Sainte -Marguerite

Sainte-Marie-au-Bosc. . . .

Sainte Eustache la-Forêt

Saint-Gilles-de-la-Neuville

.

Saint-Jouin

Saint-Léonard

Saint-Hartin-de Boscherville

Saint-Martin-du-Bec . . . .

Saint-Hartin-le-Gaillard . .

Saint-Maurice-d'Ételau. . .

D;iiiilj;irvalli'.

Phare-de l'Ailly.

L'Uni lé.

La Forêt-libre.

L'Uiiilé-parfaite.

La Monlagne-dOccident.

Grain val-la-MoQlagne.

Boscherville.

Dampierre-la-Source.

Marlin-du-Bec.

Val-Gaillard (Le).

Maurice-sur-Seine.

Saint-Riquier-ès-Plains

Saint-Romain ....

Saint Valéry en-Caux . .

Saint Vigor-d'Imonville

.

Sandouville

Sanvic

Senneville

Tilleul (Le)

Val du-Roy (Le) . . . .

Villers-Ghambellan . .

Yvetot

I

Es-Plains-sur-Mer.

i Chaslier-la-Cliaussée.

} Roiiiain-de-Colljosc.

Porl-le-Pelletier.

Beauvais-sur-Seine.

Douville-siir-Seine.

Bonne-Santé.

La Charité.

Cap-d'Antifer.

Le Val-Marat.

Villers-sous-Barenlin.

Yvetot-la-Montagne.

2° LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOMS RÉVOLUTIONNAIRES

DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Anglesqueville-la -Réunie .

Authieux-s le-Port-des Sans

Culotte (Les)

Auzouville la-Section. (
Auzouville-sur Motteville. .^

Baons

Beau Retranchements Mer

Beaumont-sur-Seine . . .

Beauvais-sur-Seine . . .

Blosseville-la-Montagne .

Bonne-Réunion

Bonne-Santé

Bonne Source

Boscherville

Bourg-libre (Le)

Brutus en-Plaine

Brutus Villiers

Cap-d'Antifer

Cap-de-la Héve

Carmagnole (La)

Charité (La)

Ghaslier la Chaussée . . .

Consolation

Dambarvalle

Dampierre-la-Source . . .

Décadine

Douvillesur-Seine ....
Égalité (L')

Es-Plains sur-Mer ....
Forêt del'Unité (La). . .

Forêt-libre (Lai

Forêt nationale (La) . . .

Franciade

Anglesquevi lie- la-Bras-Long.

Authieux-.s-le-Port-S.-Ouen

(Les).

Auzouvillel'Esneval.

Baons-le-Gonite.

Beaucanip.

Folleville.

Sainl-Vigor-d'Imonville.

Blosseville-Bonsecours.

Lillebonne.

Sauvic.

Foulenay

.

Sainl-Martiu-de-Boscherville.

Bréauté.

Goderville.

Montivilliers.

Le Tilleul.

Sainte-Adresse.

Écrainville.

Senneville.

Saint-Romain.

Gournay.

Sainte-Hélèned'Auberville.

Saint-Marlin-du-Bec.

Groixdalle.

Sandouville.

Angerville-l'Orcher.

Sainl-Rii|nier-ès-Plains.

La Forêl-de-Brotonne.

Saint-Eustache-la-Forôt.

La Forêt de Brolonne.

Saint-Denis.

Fraternité (La)

Grainval la -Montagne . .

Graville L'Heure

Gué-de-Voyse

Guillaume-Tel-la-Montagne

Hauteur fLaj

Havre Marat (Le)

Héricourt en-Caux. . . .

Ingénue (L')

Liberticole

Martin du-Bec

Maurice sur-Seine ....
Mesnil FoUempise (La) . .

Montagne d'Occident (La)

.

Montagne sur-Seine (La) .

Mont-libre (Le)

Motteville

Nativité (La)

Peupleville

Phare de l'Ailly

Plantée (La)

Pomone

Port le-Pelletier

Quatre - Communes - réunies

(Les)

Récompense (La)

Réunion (La)

Romain de Colbosc. .

Rue-des-Poiriers (La)

Saint-Etienne . .

Saint-Jean sur-Mer . .

La Loiselière.

Petit-(]ouronne.

Saint-Léonard.

Graville-Saiute-Honorine.

Longroy.

Rolieville.

Griquelot-l'Esneval.

Le Havre-de-Grâce.

Saint Denis d'Héricourt.

Beuzeville-la-Grenier.

Anxtot.

Saint-Martin-du-Bec.

Sainl-Maurice-d'Ételan.

Le Mesnil-aux-Moines.

Saint Jouin.

Saint-Arnoult.

Mont^aux-Malades.

Motteville-l'Esneval.

Bretteville.

Royville.

Sainte-Marguerite.

Angervillc-Bailleul.

Saint-Antoiue-la-Forêt.

Saint-Valery-en-Gaux.

Bordeaux.

Houquetot.

Auberville-la-Manuel.

Grand-Couronne.

Saint-Romain.

Le Hertelay.

Beaucanip.

Bléville.
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Saint-Maclou-la Montagne .

Saint Martin-le Généreux .

Saint-Médard

Saint Mennevieui

Saint-Michel. .

Saint-Pierre de-Bonsecours.

Sans Culotte de - la - Manche

(Les)

Secours (Le)

Trinité (La)

Trois-Moulins (Les).

Trois-Sœurs-réunies iLes).

Union (L')

Aiilii'i'villc hi Miiiiiirl.

Bt'ii/.i'villc lii(inMiifr.

Aii^^(!ivili('-[i:iilliMil.

Molii finies.

Blainvillc-C^rcvori.

Bii^lise.

(ierville.

Leure.

Bordenux.

Biiigneviile.

Etainlius.

Bornanibusc.

I
Mêla mare.

Unité L') . . . .

Unité-des Bois (L')

Unité nationale iL'

Unité parfaite iL')

Valasse le Bois . .

Val Gaillard (Le) .

Val Marat Le)

Val Pelletier (Le).

Villers sous Barentin

Yvetot-la Montagne.

Zèle de la Patrie (Le

S;iMil('M!irifi-:iu-Bosc.

.\olr(!-IJame-ihi fJi.'C.

Bilglisi;.

Saint-(»illi;.s (lt;-la-.\iiivi.li'.

Grucliello-ValaHse.

SiiinlMartin-le Tin II la ni.

V;iI-(lu-Boy (Le).

Loiigroy.

Villers-ChambcUan.

Yvetot.

Mauneville-la-Uuupil.
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APPENDICK I

DIOCÈSES.

I. — Diocèse de Rouen '•'.

1. — GRAND-ARGHIDIAGONÉ.

DoYcnné de la Chrétienté. — Boisf^iiillauiue, Cauteleu, Déville, Fonlaine-sous-Préaux, Graiid-

Coiuoniic. Grarul-Quevilly, Isueaiivillc, I.onirpaon *, Mouliiieanx, Oissol, Pelit-Couroiine. Petil-

Quinilly, Fîoui'n et liaiilit'iif (paroisses de la Madeleine, N(dre-Uaine-de-la-Roude. S. Aiiiaiid,

S. Aiidré-dans-la-Ville, S. Aiidrè-liois-la-Ville, S. Gande-le-Jeune, S. Caude- le-Vieux, S'- Croix-<les-

Pelleliers, S'» Croix-Saint-Uiieii, S. Denis, S. Éloy, S. Étienne-des Tonneliers. S. l'Uienne-ia-Grande-

Église, S. Gervais, S. Godard, S. lieriiland, S. Hilaire et S. Gilles de Repainville son annexe,

S. Jean, S. Laurent, S. Lo, S. Maclou, S*» Marie-la-Petite, S. Marlin-du-Pont, S. Martin-sur-Reneile,

S. Micbel, S. Nicaise, S. Nicolas, S. Patrice, S. Paul, S. Pierredu-Gliatel. S. Pierre-le-Portier,

S. IMerre-l'Honoré, S. Sauveur, S. Sever, S. Vigor, S. Vincent, S. Vivien), Saint-Aignau *, Sainl-

Étienne-dii-Ruuvray, Saiul-Jacques du Monl-auk-Malades*, Saiut-Ouen-de-l^ougpaon*, Solleville-

lès-Rouen, le Vivier*.

DoYcnné de Bourgthéroulde. — Hourgthéroulde, Ambourville, Amjoville*. Anneville-sur-

Seine, Bardouville**, Basuille. Le Bec, lierville-en-Roumois, Berville-sur-Seine, Hoisset-le-Chalel.

noniu'ville-[Appefot]. Bosbèndid-Commin. Boshcnard-Crescy , BuschervUle, Bosc-l{i</noiiII-en-Bou-

inuis, Busc-Roger-en-Ronmois. Bosyoïiel, Bus-Normand, Bosrobert, La Bouille, Jirionnc, Caiimont,

Ëlbeuf (S. Étieune), Grostheil, Hoiilbec. Infreville, La Londe, Malleville, Marcouville-en-Roumois *

,

Mauny, Orival, Saint - Denis-des-Monts . Saint- Dcnis-dii-Bosguéiard *, Saint -Hloi-de-Foiiniues,

Saint-Murtin-du-Parc *
. S<dnt-()uen-de-TlwuberviIle, Saint-Ouen-dn-Thiiit-Hébert, Saint-Paul-de-

Fourqiies, Saint-Philbert-siir-Boissct, Saint-Taurin-[des-Ifs], Le riicillenient. Le Tlniit-Hébert, Le

TImit-Simer, La Trinité-de-Thonberville, Valleuille*. Voiscreville. Yville-sur-Seine.

DoYenné de CaillY» — Gailly, Augeville*. Les Aulliieux-sur-Glères, Beauniont-Beuze-

Moucliel *, Beaumoal-ie-Hareng, Beuzeville-la-Gillard*, Biennais*, Bosc-Bérenger , Bosc-Guérard.

Bosc-le-Hard, Biacqueluit, Glaville*. Colniare*, Gordelleville *, Collévrard. Crilot, Kcalles*, Este-

ville*, Estoulteviile, Élainipuis, Konlaine-lt'-Bourg, Fresuay, Friclieuicsnil, Gouville*, Grigueuse-

ville, Lœuilly*, Louvetot, Monlcauvaire, MonléroUier, Molteville*, Neufbosc, Ormesnil*, Osuiou-

ville*, Pibeuf*, Pierreval, La Prée*, Quincaïupoix, Raliéville*. Rocqueniont. La Rur-Saint-Pierre,

Saint-Audré-sur-Cailly, Sainl-Auhin *, Saiut-Georges-sur-Fontaine, Sainl-Gerniain-sous-Cailly, Saiut-

Jeau-sur Gailly*, Sainl-Martin-le Blanc (auj. Saiul-Marlin-Osniouville), Saint-Nicolas du-Vert-Bois *,

Saint-Victor l'Abbaye, Teudos*, TouOreville*, Yquebeuf,

1

.

Dans cet appendice et les suivants, nous avons marqué d"un astérisque (*) les localités qui, chefs-lieux de com-

munes en 1790, ne sont plus aujourd'hui que des hameaux; et de deux astérisques (**) celles qui, simples hameaux

en 1790, ont été depuis érigiies en communes. Pour les premières, nous n'avons pas cru devoir mentionner eu note les

communes actuelles dont elles font partie : le lecteur trouvera ces renseignements à l'appendice V. — D'autre part nous

avons mis en italiques les noms des localités étrangères au département de la Seine-Inférieure.

2. Cette liste a été dressée d'après le Nouveau pouillé des bénéfices du diocèse delRouen (Kouen, 1738, in-4*).
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Doyenné de PavillY' — Pavilly. Aiiceauint-villt'. Aiicreliéville*, Aiizouville l'Esiieval, Barentin,

Beautot, Bertriinont, Bocasse, Bouileville, Bouniainville, Bietteville *, ButuI, Cidelot*, Cideville,

Clères.Ectot-l'Auher, Émanville, Eslettes, Fiescjuienue, Fretlemeule*, Goupillières, Giuguy, Gueutte-

ville, Hanlouville*, Le Houliue, HouppeyiHe, La Hoiissaye-Béranger, Hugleville-en-Caux, Limésy,

Malaunay, Maroinmc, Le Mesnil-Durécu *, Monville, MoUeville, Nolre-Dame-des-Gliamps *, Pissy,

Pôville*. Rciifetigère*. Roiimarc, Sainte-Auislreherllie, SaiiU-Étienne-le-Vieiix *, Saint-Georges-du-

Valinarlin*, Saint-Jean-du-Cardoiinay, Saiut-Martiii-aux-Arhres, Saint-Maurice*, Saiut-Ouen-du-

BreniL Sainl-Victor-la-Campagne*, Le Saussay, Sierville, Lf TAl *, Vanieville*. Yerville.

Doyenné de Perriers. — Pcnicis. Alizuy. Amfreville-la-Mi-Voie, Les Autliieux, Auzouville-

sur-Ry, Becfiiiet*, Biii)eiif, Blosseville[-Boasecours], Bois-d'Ennebourg, Bois-1'Évêque, Boos, Hoiirg-

Beaudoiiiii. Bourg-Denis {aiij. Sainl-Léger-du-Bourg-Denis), Canleloup-le-Bocoge*. Celloville*,

Gléon, Épinay*, Épreville*. Erneoille (auj. Rennenille) , Flenrij-siir-Andelle. Franquevillette*,

Freueuse, Frosne-le-l'lan, Goiiriuis *. Goiiy. hjovilh'. Lcltcgnivcs. Le Manoir, Le Mesnil-Esuard, Le

Mesnil-Raoul, Moiilniain, La Neuville-Gliamp-d'Oisel, Notre-Dame-de-Franqueville. Perriiel. Pitres.

Quévreville-hi-Polerie, Radepont. Romillij-siir-AndeUv, Sainl-Aubin-Jduxle-Bonlleug. Saint-Auliin-la-

Gainpague, Saint-Aubiii-la-Riviôre. Saiut-Jacques-sur-Daruélal, Saint-Nicolas-dc-Pont-Saint-Pierre,

Saint"Pierre-de-Franqueville, Sotleville-sous-le-Val, Tourville-sur-Seine {auj. Tourviile-la-Rivière),

Vundrimare, Yuiare.

Doyenné de Pont-Audemer. — Poni-Audcmer , Aizier . Appetot . Appeville ou Annehaut,

Raniei'illc-siir-Scinc. UUwannUv* , Bli(iueUiit et Saint-Nicolas-de-la-Haye son annexe, Boiupielon.

RoiKpietot, Hourfi-Achard. Hounu'villc, Brvslot. Catelon. Caiwervillc-en-Roanwis, Colletât, Corne-

ville-siir-Riak el la chapellf de Fronictiiil son annexe, Kcaipielon, Epréville-en-Roiimois, Etréville,

Éturqueraye, Flaïuonrt. Fourmciot. GIoh, Gnenonuillc, Guerbaville, Hauville-en-Roiunois, La Haye-

Aiihrée. La Hnye-dc-Rniitol, HoiKjiwmarc. IIlcville-snr-Montfort. Le Landin, Lilletot*, Manncinlle-

sur-Risle. Le Marais-Vernicr, Montfort. Pont-Aulhoii, Quillebeiif, Rougemoatiers, Roiitot, Saint-

Aigiutn*. Sainl-Aiibin-snr-Qiiillebcnf, Saiiite-Croix-siir-Aizier, Sainle-Opportiine[près-Vieiix-Port],

Saint-Léger-dii-Gennefey. Saint- Mards-sur-Risle, Saint-Michel-de-la-Haye*. Saint-Ouen-dex-

Champs. Saint-Paul-de-la-Haye*. Saint-Thurien. Thierville. Toapieville. Tomnlle. Trouville-la-

Haulle. Valletot. Vallrville la-Rue, Vieu.v-Port.

Doyenné de Ry. — Ry, Les Authieux*, Bierville, Blainville, Bois-Gautier*, Bois-Guilbert,

Bois-Heroult, Boissay, Bosc-Asselin *, Le Bosc-Bordel, Le Bosc-Edeliue, Bosc-Roger[-sur-Bucliy ],

Bruquedalle*, Buciiy, Gatenay, La Chapelle-Saint-Ouen, Chef-de-l'Eau *, Crevon*, lEIbeuf-sur-

Andelle, Erneinonl, Fontaine-Gliatel, Grainville[-sur-Ry], La llallotière. Le Héron, Héronclielles,

Longuerue, Martaiiiville-sur-Ry *, Matlionville, Mauqi:encby, Morgny *, Morville, La Pomineraye*,

Préaux, Qiiévreville-la-Millon *, Rebets, Ronclierolles-en-Bray, Roncherolles-le-Vivier, Rouvray*,

Saint-Aignan[-sur-Ry], Sainl-Arnoull *. Sainl-Denis-le-Thiboult, Sainte Croix-sur-Buchy, Saint-Ger-

main des-Essourts, Saint-Lucien, Saint-Marlin-du-Plessis*. Saluionvilie-la-Rivière*, Salmonville-

la-Saiivage*. Servaville*, Sigy, Vascoeuil, Le Vieux-Manoir, La Vieux-Rue, Viuiont*.

Doyenné de Saint-Georges. — Saint-Georges, Aulnay*. Bebec*. Belteville, Blac(|uevllle,

Biniville, Caiville-ia-Follelière, Caudebec, Croixuiare, Duciair, Écalies-sous-Villers*, Éi)inay[-sur-

Duclair], La Follelière, La Frenaye, Fréville, Hautot-sur-Seine, Hénouville, Les Hs*, Jumièges et

lieurteauville (succursale), Louvelot, Maulévrier, Le Mesnil-sous-Jumièges, Le Mesnil-sous-Lille-

bonne*, Monl-de-l'If, Monligny, Norville, Notre-Danie-de-Gravenclion, Nolre-Danie-de-Varengeville*,

l'anueville*, Petiville, Quevillon, Radicalel*, Rançon*, Saiiurs, Saint-Arnoult. Sainte-Gertrude *,

Saiiite-Marguerile-sur-Duclair, Sainl-Georges-de-Gravenclioii *, Sainl-Martin-de-Boscherville, Saint-

Maurice-d'Ételan, Saint-Paër, Saint-Pierre-de-Manneville, Saint-Pierre-de-Varengeville, Salnt-Tho-

mas-la-Cliaur,sée*, Saint-Wandrille *, ToiilTreville-la-Cable, ToulIreville-la-Corbeline, Le Trait et
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Yainvillc son aiiiicxe, Triquervill»', I.e V;il delà Hiiyn, La Vaiipiilièie, Le Vaurouy*, Le Verbosc*,

Les Vieux (olini Les Vys)*, Vill('(juier, VillcrsCliambellaii *.

2. — ARGHIDIAGONE DEU.

Doyenné d'Eu. — Eu (paroisses de Notre-Dame, S' Jean et S' Jacques), Assif^ny, Auque-

luesuil, Avesnes, Baroiin^suil, Hivillc-sur Mer, Bosrocourt*, Brunville, Canehan, Criel, Cuverville

[-sur-Yères], Dévillc *, Ktalondes. Flocques, Folny*. Gousseauvilie*, Gréiiy, Guerville, Guilinécourt,

Harancouit*, Inclieville, Longroy, Marais*, Melleville, Le Mesnil-Réaunie, Miilebosc, Monchy[-3ur-

Kii], Pculy, Ponts*, Sainl-Aignan *, Saint-Aniand *, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Pierre-en-Val,

Saiul-Reniy *, Saint-Siilpice *, Sopt-Meules, Tocqueville[-sur-EuJ, ToulIreville[-sur-EuJ, Le Tréport,

\a' Val-du-Roy*, Villy(-le-Bas] et Caudecolte* son annexe.

DoYenné d'Aumale. — Auniale, lieaiuamps-le-Jeiiiii', JJeaiicamps-le-Vieux, Beaufresne, La

Hoissicre, Coupigny*, Escles, Fouilloy, Foiiirigny, La Fresnoye, Frettencoiirt*, (îauville, Gour-

tlu'lles. Haudricourt, Laïuioy. Montmanjiicl. Orival. liotlwis*. Sainte-Marguerite[-les-AumaleJ.

Sainl-Satiirnin*. Sniiil-Valcry. Val-de-la-Haye ou Quincampoix. Villersf-sur-AurnaleJ*.

DoYenné d'Envermeu. — Euvermeu et Goucliaupré sa succursale, Ancourt, Angreville*,

Auberville-sur-Eaulne*, Baillcul, Baillolet, Bailly-en-Rivière, Bellengreville, Belleville[-sur-Mer],

Berneval-le-Graad, Boissay *, Bracqueniont, Capval*, Croixdalle, Dampierre[-Saint-Nicolas], Der-

cliigny, Douvrend, Épinay*, Équiqueville*, Les Essarts-la-Belloye*, Étran*, Fréauville, Freulle-

ville, Glicourt. Graincotirt *, Les Grandes-Ventes, Grèges, Hibouville*, Les Ifs, Inerville*, Intra-

ville, Londinières, Mainlrus*, Martin-Église, Meulers, Neuville-le-Polet, Notre-Danie-d'Aliermonl,

Osnioy*. Parfondeval *, Ricarvi]Ie[-du-Val], Sainte-Agathe-d'Aliennont, Saint-Jacques-d'Aliermont,

Saint-Laurenl-d'Envermeu *, Saint-Martin-en-Campagne , Saint-Nicolas-d'Aliermont, Saint-Ouen

[-sous-Bailly], Saint-Pierre-(les-Jon(|uières, Saint-Quentin, Sainl-Sulpice*, Saint-Vaast[-d'Équique-

ville], Saiut-Valery[-sous-Bures], Saucliay-le-Haut *, Sauchay-le-Bas *, Tourville-la-Chapelle, La

Trinité-des-Jonquières*, Varinipré*, Les Ventes-d'Éavy*, Wanchy*.

DoYcnné de Foucarmont.— Foucarniont, Aui)eguimont, Aubermesuil, Auvilliers, Barques*,

Bazinval, Blangy, Bosc-Geftroy, Bouafles*, Bourbel*, Campneuseville, Le Gaule*, Ciais, Dancourt,

Écotigny*, ÉUecourt, Épinay-sous-Mortemer*, L'Épinoy-sous-Ganiaches*, Fallencourt, Fesques,

Fresnoy*, Grandcourl, Guiuierville *, Hesniy*, Hodeng au-Bosc, Illois, La Leuqueue*, Lignemare*,

Marques, Le Mesuil-David *, Monchaux *, Monchy-le-Preux *, Mortemer, Nesle-Norniaudeuse, Les

Neuves-Landes*, Neuville-sur-Eaulne*, Nullement, La Pierre*, Pierrecourt, Pierrepont*, Preuse-

ville, Puisenval, Réalcamp, Rétonval, Riciiemont, Rieux. SainteBeuve-auxCiiamps*, Sainte-Beuve-

en-Rivière, Saint-Léger[-aux-Bois], Saint-Martin-au-Bosc, Saint-Remy-en-Rivière, Saiul-Riquier-en-

Rivière, Smermesnil, Soreng*, Vatierville, Les Ventes-Mésangères*, Les Vieilles-Landes*, Le Vieux-

Rouen, Villers-sous-Foucarmont.

DoYcnné de Longueville. — [.(nigutvillt', Ainuville-siir-Scie, Appeville*, Archelles *,

Arques, Aubermesuil*, AulTay, Les Authieux-sous-Bellencombre*, Bazomesnil*, Beaumais*, Bellen-

conibre, Le Bois-Hulin*, Le Bois-Robert, Le Bourgay *, Bouteilles*, Le Calelier, Les Cent-Acres, La

Cliapelle*, La Cliaussée, Gressy, La Gri()ne, Cropus, Dieppe (paroisses S. Jacques et S. Reini),

Étables*, La Frenaye*. La Heuze*, Les Innocents*, Martigny, .\Jontreuil[-en-CauxJ, Muchedent,

Orival, Le Parc (aiij. Notre-Dame-du-Parc), Pelletot*, La Pierre *, Rosay, Rouxmesnil *, Saint-

Aubin-le-Cauf, Sainl-Aubin-sur-Scie, Sainte-Foy, Saint-Germain*, Saint-Helliir, Saint-Honoré,

Saint-Martin-sous-Bellencombre *, Saint-Ouen-sous-Bellencombre*, Sainl-Saëns, Sévis, Torcy-le-

Grand, Torcy-le-Petit, Tourville[-sur-Arques].

•12
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Doyenné de Neufchâtel. — Ncutchàlel, Aula;^e*, Beiiiibec-la-Ville*, Beaussault, Le Bosc-

Mestiil, Bouelles, Bradiaucourt, Bréinonlier*, Bully, Bures et le Mesnil-aiix-Moines son annexe,

Compainville, Coateville, Griquiers, Esclavelles, Flamels*, Foalaiue-eQ-Bray, Forges-les-Eaux, Le

Fossé, Fresles, Gaillefontaiue el Les Noyers* succursale, Gravai, Haucourt, Ho(leiig[-en-Brayj *, La

Houpillière *, Louvicamp*, Lucy, Massy, Maucoinble, Méuonval, Mesnières, Le Mesnil-Mauger,

Nesle[-ea-Bray]*, Neiiville-Ferrières, Ormesnil*, Perduville*, Pouuneréval, Quiévrecourt, Roncliois,

La Rosière*, Saiate-Geneviève-ea-Bray, Saiul-Geruiaiu-sur-Eaulue, Sainl-Martiii-rHorlier, Saint-

Maurice*, Saint-Saire, Saint-Viacent-de-Nogent*, Sausseuzemare, Serqueux, Sominery, Le Tliil
*

et Riberpré* succursale, Trefïorest*, Villedieu-la-Montagne *.

3. — ARGHIDIAGONÉ DU GRAND-GAUX.

Doyenné de Fauville. ~ Fauville, AUiquerville*, Allouville*, Alviinare, Ancourleville-sur-

Héricourt, Aaquelierville, Auberbosc*, Auberville-la-Cauipagae, Autretol, Auzebosc, Auzouville-sur-

Fauville*, Les Baons-le-Conite, Bellefosse *, Bennelol, Berinonville, Beuzemouchel *, Beuzeville-la-

Greuier, Beuzevillette, Bielleville*, Bois-Himoul, Bolbec, BoUeville, Bréaulé, Gleu ville, Gléville,

Glipouville, Écalles-Alix, ÉcrelLeville[-les-B:ioas], Envronville, Équinbosc*, Foucart, Grand-Camp,

Gruchet*, Guillerville *, HaUenville, Hautot-le-Valois, Hautot-Saiut-Sulpice, Lanquetot, Lillebonne,

LiQtot, Mirville, Noinlol, Nurinanville, Ralîetot, Ricarville, Rocquefort, Rouville, S aint-Aubin-de-

Crétot, Sainl-Glair[-sur-les-i\Iijut^], Sainl-Deuis-de-Lilleboune *, Sainle-Ma rguerite[-sur-Fauville],

Sainte-Mariiri-des-Gliamps, Sainl-Gilles-de-Crétot, Saiat-Jeaa-de-la-Neuville , Saiat-Maclou-la-Brière,

Saint-Nicolas de-la-Haye, Sainl-Pierre-Lavis, Sainl-Riquier-d'Héricourt *, Saint-Sylvestre*, Tbiou-

ville, Trémauville, La Trinité-du-Mont, Trouville, Valliquiirville, Vattetot-sous-Beaumout, Veauville-

les-Baons, Yébleron, Yvetol.

Doyenné du Havre. — JLe Havre, Aaglesqueville[rEsneval], Beaure paire, Bléville, Bruneval*,

Buglise *, Cauville, Gliel'-de-Caux (aiij. Sainte-Adresse), Le Goudray, Griquelot-l'Esneval, Cuverville-

[-en-Caux], Écrainville, Écultot *, Écuquelot*, Énialleville*, ÉpouviUe, Fontaine-la-Mallet, Le Fon-

tenay, Goderville, Gonneville[-la-Mallet], Gournay*, Graville, Harlleur, Hernieville, Heuqueville,

L'Heure*, Ingouville-sur-Mer, Manéglise. Mannevillette, Monlivilliers, Notre-Dame-du-Bcc-Grespin,

Octeville-sur Mer, La Pêcherie*, Pierretiques, La Porte-Assiquet*. Lu Porte-Chatel *, La Porte-Cbef-

de-Gaux*, La Porle-de-l'Heure*, La Poterie, Rainibartot, Rolleville, Rouelles, Saint-Bartbéleuiy *,

Saiiite-Marie-au-Bosc, Saint-Jouin, Saint-Martin-du-Bec-Cres|Mu, Saiut-Ma rtin-du-Manoir, Saint-

Micliel-d'Iugouville* (avec Notre-Dame et S. François du Havre, annexes d'Ingonville), Saiut-

Sauvenr*, Saint-Supplix *, Sauvic, Tenneniare*, Le Tilleul, Turretot, Vergetot, Villainville.

Doyenné des Loges. — I^es Loges, Angerville-Bailleul, Aniiouville, Auberville-la-Renault,

Baigneville*, Le Bec-de-Mortagne, Bénouville, Bordeaux*, Bretteville, Contremoulins, Crétot*,

Cri((uebeuf, Daubeuf*, Épreyille, Élretat. Fécainp, Fougueuseniare, Froberville. Ganzeville, Gerville,

Gonfreville-Caillot, Grainville-l'Alouette*, Ignauville*, Linipiville, Maniquerville, Mentheville,

Mesmoulins*, Saiut-Giair-sur-Étretat*, Saint-Léonard, Saint-Valery-en-Caux, Sausseuzemare, Ser-

ville*, Tocqueville-les-Murs, TourvilIe[-les-lfs], Toussaint, Vattetot-sur-Mer, Vilmesnil*, Yniau ville*,

Yport**.

Doyenné de Saint-Romain.— Saint-Romain, Abbetot*. Aagerville l'Orcber, Aaxtot *, Beau-

camp*, Bornainbusc, La Gerlangue. Gramesnil *, Épretol, Étaiubus, Folleville*, Gainneville, Gom-

merville, Gonfreville-l'Orcher, Graimbouville, Grosniesnil*, Le Herteiay*, Houquetol, Loiselière*,

Manneville-Ia-Goupil, Mélamare, Ouilalle, Le Parc-d'Auxtot, Prétot *, La Remuée, Rogerville,

Routot*. Sainneville, Saint-Auloine-la-Forêt, Sainl-Aubin-des-Cercueils*, Saiut-Eustaclie-la-Forêt,

Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Jean-de-Folleville, S liut-Jeaii-des-Essarts*, Sainl-Laurent-de-Bré-
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vedt'iit, Sainl-Michel-(lii-H;iisel*, Saii)l-Nicol;is-de-la-TailIe, Sainl-Vigord'lmonvillc , S;iiiit Vincent

d'AiibiTmare*, Sandoiivillc, TiMKMivillc, F^fs Trois-Pierres, Virville.

DoYenné de Valmont. — Valinoiil, Ancrelteville-sur-Mpr, An},'ervill(!-Ia-Martel, Auherville-la-

Maiiuel, Le Bec iiux(laiicli(iis *, Kortlieaiiville, Heitreville. Bcu/.cvillc la fiiicrard, Biville-la-Marlel *,

Boiidevillf *, Biitol, (^aiiouville, Cany, Clasvillc. (lollcville, (;riquf'tot-le-Maiiconduil, (vrosville*,

Ecretteville-sur-Mer, Életot, Gerpoiiville, Le Hanoiiard, Malleville[-les-Grès], Maulheville-sur-

Diirdeiit*, Ouaiiivillc. Oiirvillc. liiville, Htiiixinesnil *, SainteHélène *, Saint-Marlin aiix-Bnneaux,

Saiiit-Ouen-au-BiJSc*, Saint IMerrii-en -l'orl , Sasselot-lc-Mauconduit, Seiineville, Sorquainville,

Tliérouldeville, Tlieiiville[-aiix-MailIotsJ, Thiergeville. Thiélreville, Valtecril*, Vénesville, Veulettes,

Vinnemerville, Viltefleur, Ypreville.

4. — ARGHIDIACONÉ DU PETIT-GAUX.

DoYenné de Bacqueville. -- Bacqneville, Anglesqneville-siir-SaAne, Anpppf;ard, Beaudri-

boîsc *, Beaiinay, Believille[-t!n-Caiixj, Belmesnil. Biville-Ia Baijïnarde, Bonnetot*, Boudeville, Calle-

ville-la-Chapelle *, Calleville-le-Grand-Monslier*, La Chapelle-Bénouvilie*, Creppeville*, Criquetotf-

sur-Longueville], Crosviile[-siir-Scie], Dénestauville et Lintot succursale, Dragueville*, Eurville,

La Fontelaye, Gonneville, Hengleville[-sur-Scic], IniMeville, Laniberville, Lestanville, Lindebeuf,

Mauéhouville, Le Mesnil-Rnry *
, Mont-de-Bourg*. Omonville, Saint-Crespin, Saint-Denis-sur-Scie,

Sainte-Geneviève, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Mards, Sainl-Ouen-Prend-en-Bourse *, Saint-

Vaasl-dn-Val, Thibermesnil *, Thiédeville, Le Torp. Tôtes, Varvannes, Vassonville, Vaudreville*,

Vibeuf.

DoYcnné de BrachY- — Bracby, Anibrumesnil, Autigny, Avreniesnil, Beauville[-la-Cité] *,

Biville-la-Rivière, Blanc-Mesuil *, Bourg-de-Saâne*, Le Bourg-Uun, Branictot, Bretteville-Saint-

Laurent, Canteleu*, La Cbapelle-sur-Dun, Colniesnil *, Crasville-la-Roquefort, Fontaine-le-Dun,

Gonnetot, Le Gonrel*, Grainville-la-Renard *. Greuville, Grurhel-Sainl-Siméon, Gueiires. Haulot-sur-

Dieppe {aiij. Hautot-sur-Mer), Herboiiville*, Hermanville, Laninierville, Longueil, Luneray, OSran-

ville, Ouville- la-Rivière, Pourville*, Quiberville, RainfrevilJe, Reuville, Ribeuf*, Royville, Saint-

Denis-d'Aclon, Saint-Denis-du-Val*. Saiute-Margnerite-de-CaprimonKaiy. Sainte-Marguerite-sur-Mer),

Sainl-Jusl*, Saint-Laurenl-en-Caux, Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Ouen-sur-Bracby*. Saint-Pierre-le-

Vieux, Saint-Pierre-le-Viger, Sassetol-le-Mal-Gardé, Sauqueville, Le Tbil[-Mauueville], Tocqueville-

en-Caux, Varengeville[-sur-Mer], Véneslanville.

DoYcnné de Cauville. — (laiivillef-les-Deux-ÉgJises] (paroisses Notre-Dame et S. Martin),

Anifrcvill('[-|p.s-Cbanips], Aiigiens, Anglesquevillc-la-Bras-Long. Anvévillc, Alinesnil*, Barville*,

Bénesvilie, Berville, Blosseville[-ès-Plains], Bosville, Bourville, Cailleville, Carvillo-Pot-de-Fer, Coute-

ville*. Crasville-la-Mallet, Criquetot[-sur-Ouville], Doudeville, Drnsay, Ectot-ies Baons, Epinevilie*,

Ernienoiiville, Étalleville, Étoutteville, Flanianville *, Flamanviliette*, Fullot, La Gaillarde, Gonze-

ville, Grainville-la-Teintnrière, Grénionville, Gueuttovillc-Ies-Grès. Harcanville, Hautol-I'Aiivray,

Héberville, Houdetot, Manneville-ès-Plains, Le Mesnil-Durdeut. Le Mesnil-Gcodroy *, Néville, Ocque-

ville, Oherville, Ouville l'Abbaye, Paluel, Pleine-Sève, Prétot, Robertot, Routes, Saint-Aubin-sur-

Mer, Saint-Denis-d'Héricourt *, Sainte-Colombe, Saint-Nicolas de Veules*, Saint-Pierre-le-Petil*,

Saiut-Ri(juier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Vaast-Dieppedalle, Sasseville, Sonimesnil, Sotteville-

sur-Mer, Tonneville*, Veauville-Lesquelies. Vicqueniare*, Yclon*, Yvecrique.

5. — ARGHIDIACONÉ DU VEXIN FRANÇAIS.

DoYenné de Chaumont. — Clmiimont (paroisses S. Jean et S. Martin), Amblainville, Arron-

villc. nachinilliers. Bcaiimonl-les-Nonains. Hervine[-en-Vexin]. Bnissy-le-Iiois. La Busxc. Houhicrs,

Bontencoiirt , Chambors, Delincouri , Droitccourt*. Énencourt-Léage , Énencourl-le-Sec . Krogmj.
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Le Fny*, Fkwacoml. Flcury. Frcsneaux[-Mont-Chei>renil\, Ficsiu's-riùjiiillnn. HaravUUers, Hanli-

villers. Hènonvillv, Ivry-le-Temple, Jaméricourt, Joiiij-soits-Thellc. Laillcrif. La Lande-en-Stin,

Lattainvilk', Liancoiirl (paroisses Noire-Dame et S. Pierre), Loconville, Marcheroux, Marcjucinonl,

Mesnil-Thérihiis. Montherlant, Monts. Neiwille-Bosc. Porchenx. Ponilly, Reilly, Ressens, Saint-

Brice . Saint-Crépin-il'lhonnillers, Sénats. Sérifontainr , Talmontier, ThitnviUers, Taurly , Trye-

Chàteau. Trye-la-Ville, Vaidampierre. Le Vauniain, Lu Villeneuve-le-Roi, Viller.s-siir-Trie, La

Villeterlre.

Doyenné de Magny» — Magny, Aincourt, Ambleoille, Amémicourt, Arthies. Banthelu. Reaus-

séré, Bennecourt et Tripleval* succursale, Le Bellay, Boucouuillers, Boury. Bray* avec Lu*, Le

Breiiil. Buhy, La Chapelle-en-Ve.vin, Chaiissy. Chércnce. Cléry. Commeny. Conrcelles-les-Gisors,

Drocourt, Follainoille , Fontenay-Saint-Paër, Garyenville , Genainville, Gommécourt , Giiernes,

Guiry, Guitrancourt, Hadancoiirt, Hardricourt, Haiite-lsle. Jamhville, Issou. » Jusiers », Lainuille,

Lèvement, Lierville, Liinay, Liinetz, Maiidétoiir, Mezi, Montalet-le-Bois, Montreuil. Monssy-le-

Bergerot, Montjavoult et Montagny succursale, Nncoart, Omerville. Oinville. Parnes. Porcheoille,

La Roche-Guyon, Sailly, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies. Saint-Geri)ais-les-Magny,

Saint-Martin-la-Garenne et Cendrencourt succursale, Serans-le-Bonteiller. Vandancoiirt. Verlhenil.

Wy dit Le Joli-Village.

Doyenné de Meulan. — Meulan (paroisses de Notre-Dame et S. Nicolas), Ahleiges, Auvers

[Saint-Georges], Avernes. Boisemont, Boissy-l'Aillerie, Breançon, Brignancourt. Chars. Condeconrl,

Cormeilles-en-Ve.vin. Courcelles, Courdimanche , Epiais, Frémainville, Frémeconrt, Gadancourt,

Gaillon, Géroconrt, Goiizangrez, Grisy, Le Heaiiline. Héroiwille, Labbéville, Longuesse, Marines,

Menouville, Menucourt. Méziéres, Montgeroult, Neuilly, Le Perchay. Pantoise (paroisses Notre-Dame

et S. Martin), Sagy. Saint-Cyr-sur-Chars. Sanleuil, Seraincourt, Tessanconrt. Thêméricourt, Triel,

Us, Vallangoujard, Valmondois. Vau.v. Vigny, Villenenve-Saint-Martin*.

Doyenné de Pontoise. — Pantoise (paroisses de S. Audré, S. Maclou et S. Pierre), Cergy,

Ennery, Génicourt, Livilliers, Osny, Piiiseux.

6. — ARGHIDIAGONÉ DU VEXIN NORMAND.

Doyenné de Beaudemont. — Baudemont. Aoeny*. Anthevernes. Berthenonville, Bionval,

Bois-Jérôme*, Boiiafles, Bus*, Cahaignes, Gantiers, La Chapelle-Saint-Ouen*, Chàteau-sur-Epte,

Civières, Corbie*,Courcelles[-sur-Seine], Dampsmesnil, Écos, Flumesnil*, \Fontenay, Forèt[-la-Folie],

Fourges et la chapelle du Bosc-Roger-sous-Bacguet * succursale, Fours, Gasny et Le Mesnil-Villon *,

Gioerny, Guiseniers. Guitry, Haricourt. Harquency. Hennezis. Heubécourl. Méziéres et Surcy *

succursale, Molincourt*. Mouflaines. Notre-Daine-de-lIle. Panilleiise. Port-Mort. Pressagny-

VOrgueilleux, Requiécourt, Sainte-Geneviève-les-Gasny. Tilly. Tonrny. Travailles*, Le Valcorbon*

,

Vernonnet *.

Doyenné de Bray. — Gournay (paroisses de Notre-Dame et S. Hildevert), Alges*, Argueil,

Avesnes, Bellozanne*, Bouvreuil*, Bézaucourt, Le Boschyons, Le Boulay*, Brémontier*, Catillon*,

Groisy[-sur-Andelle] et La Haye succursale, Cuy[-Saiut-Fiacre], Dampierre, Elbeuf-eu-Bray, Erne-

mont[-la-Villette] et Lauuay* succursale, La Ferté-en-Bray * et Saint-Samsoii * son annexe, Fry et

Mésaugueville succursale, Hodeug*, Hodenger*, Ménerval, Merval *, Le Mesnil-sous-Fry *, Monta-

gny*, Nolleval, Saint-Glair-sur-Gournay*, Saumont-la-Polerie, Vardes*.

Doyenné de Gamaches. — Gamaches, Ainfreuille-les-Champs, Amfreuille-sous-les-Monts,

Andé, Bacqueville, Boisemont, Charleval, Chauvincourt, Cannelles, Corny, Cressenoille *, Cuver-

ville, Dangu-Saint-Aubin*, Dangu-Saint-Jean* . Daubeuf[-près-Valteville\, Douville. Douxmesnil*,
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lù'otii.s, lùiircdti.v. Fti/ioii. La iOiilniiic-ilii- I hnil '
. i'nsnc-iAiclwitàjuv. (Hsiiiicdiirl *

. (irtiiiwillc-

sur-FIcnry, Gucrnij. Ihicqiienille, HerqueDillc. Hni<iiifi>illc. Hourillf. Iji I.oikIc*. Marcouville*.

Miiitls. i)/(i.s-.s('(/;'o.s- * . \'ciu)illc-s()iis-F(irccau.v*, NoIre-Dainc-iiAiulchi (;iv(;c ses ;iiiiii-,\('.s lii Maili-leiiie

et S. Sauvour), NofU'rx, <)r(ifi>ilh'\-cii-\'cxin\*. l'roiwnionl, Hichctiillc, La H()<iiictlc. Saiiitc-Maric-

des-Champs*, Sdinl-Pienc-dii-Ponl-Siiiiil-l'irnc*. Sciincnillc. Siizatj, Vallniillr. W.v/y. VezitUm.

Villeresls *. Viller.s\-cii-V('xin\.

DoYcnné de Gisors. — (Usars. Aiuccoiul. lUizinvimrl . Ilcdii/hcl. Hisiuvaii-eii-Lyotis. fiernoii-

uille. Ii('zii-l(i-lùiirl. Iivzii-Ic-L(in<i* . liostjuviiliii. liotuhcnillicrs . I.c (j)ii(lniii, l)()ii(lc(iiii>illt'. [,a

Feuillie, Fleurij-la-Forèl. (iaiUnrdbois. lUIuroiul. Hvndicouil. Lilhj, Lisons, LoDijcIiainps. Lorlcaii,

Lyons-la-F'orêt. Mniniu'oilli'. Martaynij. MénesqiieDillc, I.c Mesnil-sotis-Vienne, Le Mesnil-sous-

Verclives*. Monl-Roly, Moriinii-la-Forct, Néaufhs, Neiil'iiiarclié, La Neuve-Grange. S'oJeon-le-Sec,

Puchay, Rosai/. Sainl-Denis-le-Fernwnl, Sainl-Floi-siii-Ilczii* . Sainl-Marlin-aii-liosc *, Saint-Paër,

Sanconrt. Suussaij-la-Vaclw, Le Thil, 'ricrccinllc *. roii}}'rci>illi\ Traiisiéres*. Le Troiujuaij i-{ I^es

Hogiies succursale. Verclives*.

II. — Diocèse de Beauvais.

De ce diocèse dépendaient les coinuiunaulés ou paroisses d'Abancourl*. La Bellière, Bouri-

court*, Courcelles-Rauçoii *, Doudeauville, Ferrières, Tiancourl Sainl-Élieune, Grumesnil, Haussez,

Molagnies {anciennem^ Sainl-Meunevieux), Poinuiereux, Saiut-MIcliel-d'Halescourl.

III. — Diocèse d'Évreux.

Deux paroisses seulement du département actuel de la Seine-Inférieure faisaient partie de ce

diocèse : Gaudebec-les-Elbeuf et Saint-Pierre-de-Liéroult (anj. Saint-Pierre-les-Elbeuf).
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APPENDICE II

BAILLIAGES <.

GÉNÉRALITÉ DE ROUEN.

BAILLIAGE DE ROUENT

( Principal )

.

Rouen. AmliDiirvillc, Aiiificville-la-Mi-Voie, Ainfreoille-soiislesMonts. Anceauineville. Aiicrelié-

villeSainl-Viclor, Aiiseville*, Les Aiitliieux, Aiizouville l'Esneviil, Auzouville-sur-Rj. Bfirentin, Beau-

mont-le-Hareiie;, Beaiitot. Belheut, Berlriiiioiil, B(>iizoville la-GilIanl *, Biennais*. Blainville*,

BlossevilleBousecours , Bocasse, Bois-d'Eiiiiel)uurg, Boisj^uillauuie, Bois-l'EvtHjiie, Bims. Bosc-

Bérenger, Bosc-Guérard-Saiut-Aclrien, Bosc-le-HarcI, Le Boulay *, Bourdaiiiville, Bretleville *. linlul,

Cailly, Canteleu, Calenay. Celloville*. Cidetot*. Cideville. Claville*. Clères, Colniarf'*. Cordelle-

ville*, Cottévrard, Crevoii*, Critut. Croisy-sur-Aiidelle ', Croixuiare, Darnétal, Déville-lès-Rt)ueii,

Duclair, Écalles-sur-Buchy *, EctoU'Auber, Émanville, Épinay*. Épreville*, Eslelles. Esteville,

Étaimpuis, Le Fai/el *, Flenry-sur-Anclelle. Flipou, FoiUaiiie-Cliatel *, Fonlaine-Ie-Bourg, Fontaine-

sous-Préaux. Franquevilletle*, Fresnay-le-Long, Fresne-Ie-Plan, Frcsquienne, Fretlemeiile *. Friclie-

inesnil, Goiipillières, Gouy. (iraiiiville-siir-Ry, Grand-Coiiroime, Graiid-Quevilly, Grigneuseville,

Grugny, Gueutteville, Hautot-sur-Seine, La Haye-en-Lyons ', Hénouville, Le Héron \ Le Hoiilme,

Hoiippeville, La Houssaye-Béranger, Hugleville-en-Caiix, Isiieaiiville, Juniièges, Lelh'Ç/iiiws, Liniésy,

Lieuilly*, Longuerue, Malaunay, Maronune. Martaiuville*, Le Mesnil-Durécu*, Le .Mesnil-Esuard,

Le Mesnil-Raoul, Le Mesnil-sous-Juinièges, Mont-aux-Malades*, Moulcauvaire, Montigny, Mont-

main, Monville, Morgny, Motteville*, iNloulineaux, La Neuville-Clianip-d'Oisel, Notre-Dame-de-Bonde-

ville, Notre-Danie-de-Franqueville, Notre-Daine-des-Cliamps*, Notre-Dame-de-Varengeville*. Oissel,

Orival, Ormesuil*, Panueville*. Pavilly. Perriiel, Le Petit-Couronne, Le Pelit-Quevilly. Piheuf*,

Pierreval, Pitres, La Ponuneraye*. Pont-Saint-Pierre. Préaux. La Prée *, Qiievillou. Quévreville-

la-Millon*. Quincanipoix, Radvpont. Ratiéville*, Rebets''. Renfcngèrt'*. Rennenille . Rocque-

inoul', Romilly-sur-Andelte, Roncherolles-en-Bray, Ronclierolles-le-Vivier, Rouvray-eu-Bray , La

Rue-Saint-Pierre, Ry, Sahurs, Saint-AignaQ[-les-Rouen] *, Saint-Aignan-sur-Ry, Sainl-André-sur-

Cailly, Saint-Arnoult-sur-Ry *, Saint-Aubin-la-Campagne*. Saint-Aubin-la-Rivière*. Saint-Aubiu-

sur-Cailly*. Saiut-Crespin-du-Becquet*, Sainl-Deni.s-de-Bondeville*. Saint-Denis-le-Thiljoult. Sainte-

Austreberthe. Saint-Étienne-du-Rouvray , Saiul-Étienne-le-Vieux *, Saint-Georges-sur-Fontaine,

1. Nous ne nous occupons ici que tles bailliages de la Haute-Normandie. Cependant, nous avons cru devoir faire

suivie ce tableau, d'une part de la liste des paroisses du comté d'Eu qui, tout en appartenant à la généralité de Rouen,

comme nous l'avons dit plus haut (p. vni, note 4), furent réunies au comté de Pontliieu, de la généralité d'Amiens, pour

former, en 1789. la circonscription électorale de la Sénéchauasée de Ponthieu ; et d'autre part des noms des paroisses

du département actuel de la Seine-Inférieure qui étiiient alors du ressort du bailliage d'.Vmiens.

2. Liste établie d'après VAtlas des bailliages de M. Brette.

;{. A re.\ception du hameau du Val-Saint-Pierre qui était du bailliage de Lyons.

4. Sauf le hameau de la Porquorie qui était du bailliage de Lyons.

5. La paroisse du Héron, convoquée à la fois à Neufchàtel et à Rouen, ne comparut qu'à Rouen.

6 et 7. Même observation que pour la paroisse du Héron (note 5).
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Saint-Germain-tles-Essoiirts , Saint Germaiii-sous-Cailly , Saiut-Gervais* , Saint-Gilles*, Saint-

Hilaire*. Saiiit-Jacques-siir-Darnétil, Saiiit-Jean-sur-Cailly *. Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Saint-

Maclou-fle-Folleville, Saint-Marliii-aiix-ArliiPs. Saiiil-Martin-de-Boscherville, Saint-Martin-du-Vivier,

Saint-Maurice *. Saint-Nicolas-de-Pont-Sainl-Pierre, Sainl-Nicolas-du-Vert-Bois *, Saint-Ouen-de-

Loni^paon*. Sainl-Oiien-du-Breuil, Saint-Paiil[-]es-Rouen] *, Saint-Pierre-de-Franqueville, Saint-

Pierre-de-Ma une ville . Sain t-Pierre-de-Varensevi lie . Saint-Sever *. Saint -Thomas -la -Chaussée*,

Saint-Victor l'Abhiiyf , Sainl-Victor-la-Campagne*. Salmonville-la-Rivière *. Salmonville-la-Sau-

vage*. Le Saiissay, SotlevillH-lès-Roiien. Servaville-sur-Ry. Sierville, Tendes*. Toufireville*, Le

Val-de-la-Haye. F^e Vaiiiinrliii *. Vandrimare. Varneville*. Vascœiiil, Vassonville, La Vaupalière,

Le Vauroijy*. Le Vieiix-Maiioir, La Vieux-Rue. Vainville, Yerville. Yniare. Yqueheuf.

BAILLIAGE DE GHARLEVAL '.

(Secondaire de Rouen).

Charleixtl. Ampennis (uoni primitif de Hourg-Reaadouin). Cressenvillc*-. Goiirnets*. Hacque-

nillc. Hoiwillc, Memwt/iii'villr. Lv Mesnil-Paviot* . Richenille .

BAILLIAGE DE PONT-AUDEMER ''.

(Secondaire de Rouen).

Pont-Aiidemer, Acloii. Aizicr. Angovilli-*. Anneville-sur-Seine, Appetot*. Appeuille, Bardou-

ville, liarneville . Basville. Le Bec-Hclloiiin. Berville-en-Roiimois, Berville-siir-Mer, Beiizeville. Bla-

carville*. Bli(|ueluil, Bois-Hellaiu. Boisnel-h'-Chàlcl . Bonneville-la-Loiivet. Bonneville-siir-le-Bec,

Bosbénard-Commin, Boshénard-drcscii. Boscherrillc. Bofic-Ref/noalt-en-Roumois, Bosgouei, Bos-

Nonmind. Bosrobcrt, La Bouille. BoidlevilU', Bniniiiclon. Bnii'juetnt. Boiug-Achard. Boiirgthérnulde,

Boiiriu'inlle-siir-PoÊil-Aiidenu'r. Breslot, Brctignij. Biioniic. Cainpigny. Carhec-Grestain*, Carsix,

Cnlelon *, Caumont. Caiwerville-en-Roiimois. La Cha/n-lle-Becqiiet. Colletât. Condé-sur-Risle,

Canteinlle. Corneville-snr-Risle, Ecaqiielon, Epaigiics. Eprci)ille-en-Roiimois, Eqiiainville* . Etré-

ville. Etiin/iiercnje. Fatoainlle, Flancoiirt. Fonlaiiw-la-Sdiet. Fort-Moville. Foulbec. Foiirinetot,

Frenriise-sur-Riste, (itos-fiiir-Risle. Le Grostheil. Guenoiwille. Guerbaville, La Haye-Aubrée. La
lUiije-de-Routot. Hnulbec, Hniwillc. llleDillc-siir-Montfort. Infreville. La Lande. Le Landin, Lilletot,

La Loiiile, Mid!erillr-siir-lr-Brc. Maunei>illc-la-Ra(inli. Mamicinlle-sur-Risli'. Le Marais-Vernier,

Marc()iii)ille-en-Roiun()i.\*. Martaini<ilh'-en-Livai>in. Mauiiy. Montfort-sui-Risle, La Noé, Notre-

l)ame-de-Préaii.v* . Notre-Dame-dii-Val *
. Pont-Aiithou . La Poterie-Mathieu, Quillebeiif . La

Roijiie-siir-Risle* . Roiigemontiers. Routât, Saint-Aignan-la-Cam[)agne. Saint-Anbin-sur-Quillebeuf.

Saint-Benoit-iles-()n}l>res, Saint -Christophe- sur-Condé, Sainl-(Air-de-Salerne . Saint-I)enis-des-

Monts , Saint-I)enis-dn-B()sguérard *
. Sainte-Croix-de-Cormeilles. Saiiite-Croi.v-sur-A izier. Saini-

L^loi-de-Fourques. Sainte-(-)/)portune. Saint-Etienne-l'Allier. Saint-George.s-du-Vièvre. Saint-Ger-

ni(nn-l(i-Canipagnc. Sdinl-Grégnire-ilu-Vièvre. Saint-.!ean-de-la-Lé(iuerai]e , Saint-Léger-du-Genne-

teij. S(tint-Léger-sur-Bonnei>ille . Saint-Maiiou . Saint-Mard.'i-.'iur-Risle *
, Saint-Martin-du-Parc *

,

1. Liste ilrcssi'^e (l':i|iios le « procès-verbal de refonte des doléances des paroisses composant le bailliage de Char-

levai ». (A'-ch. de la Seine-Inférieure, reg. non coté de la série B).

"2. I.a paroisse de Cressenville, convoquée à la fois au bailliage d'Andely et à celui de Cbarleval. fit défaut à Andely

et comparut à Cliarleval.

;{. Les paroisses d'Ampenois, de Gournets et de Houville sont mises, par crreui'. par M. Brette, les deux premières

dans le bailliage de Rouen, la troisième dans le bailliage d'Andely.

4. Cette liste a été établie d'après le procès-verbal d'assemblée du Tiers-Étal du bailliage de l'ont-.^udemer.

(Arch. de la Seine-In/'érieare, registre non coté de la série B).
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Sainl-Mdiliii-Sitinl-Firmiii. Sdiul-Michcl-dc-Ui-lImjc* , Sfiiiil-Mi( licl-dc-l'iraiix*. S;iiiil Nicohis-

du Bli(iiu'tuit , Sdinl-Oiicii-drs-C.luimii.'i , Saint -<)iirii-(lr-'rh<iiihcn>illr . Saint -Oiwn-dii-Tliuit-

Héhert* ', Saint- l'aid-dr-Fonniiics. Sdinl-l'aid-dc-td-Haye*, Sdint-I'anl-sni-Hisle, Sainl-I'hil-

bert-siir-Iinisscl , Sdint-l'liillwit-.iiir-l{islc, Sdint-Picire-dc-Cjoniicilics. Saint -Picrre-de-Sulcrne.

Snint-Picrre-dca-lfs . Saint-Picrre-dti-Iiosf/ncrdrd, Sdinl-Picnr-dii-CJuitcl *
, Sdinl-Som.son-siir-

liisle*, Sdint-Siménn , Snint-Snlpice-dc-GidinilMninillc . Sdint-Sijlvcstre-de-Cormcillvs. Saint-

Syn)i)l}<)iiin. Sainl-'I'anrin-dvs-lfs*. Sdinl-Thuricn, Sdint-Victor-d'Ejiinc. Selles. Le Theillemenl,

Ihicirilte. Le 'l'Iinit-llélivit. Toaineville, Le 'l'iir/d. 'l'iinvvitte-snr-l'onl-Aiidvnwr, Toutainnille,

Toiiinlle. La Triuité-de-Thoutienntle . l'riqiieinlle, l'roni>ilte-td-Hdule. Vatletot. Vdllenitle-sur-

Brionne*, Vannen-()C(i. Vienx-Poit. Voiscreville, Yville-siir-Seine -,

BAILLIAGE DE PONT-DE-L'ARCHE .

(Secondaire de Rouen).

Pont-de-VArche, Acquigny , ,4/7/;/. Alizay, Amfreville-sr.r-llon. I.cs Aiitliieiix-.sur-le-Porl-Saint-

Oiieii, Le liec-'l'homds. Le Po.sc-Poger, Le Boiiknj-Moiin, (laiidehec-lcs Klheuf. Cessenilte, La

Cliapelle-dn-Iiois-des-Faidx. Cléon, Cocberel*. Crasville. Crestot. Criquebeuf-la-Campaiine, Cri-

qiiebeiif-sur-Seine, Damneville*, Les Damps, Dardez, Daiiheiif\-la-Campa(jne], Fontaine-Pellenyer,

F^ontaine-sous-Joiiy, Fouqiieville. Preneuse, La Harenqère, La Hdye-Mdlherhe. Heiidebouville,

lyoï'ille. Incarrille, Irretnlle, Léry, Limbeiif*. Loiwiers. Mandenille, Le Mdnoir. Mariai, Le Mesnil-

Jourddin, Montcdire, Xolre-Ddnn'-dii-Vdudreiiil. Pasquier* '. l'interinlle. Les Planches, Porte-Joie.

Poses, Qiialremare, Quévreville-la-Poterie, Reuilly, Saint-Aniand-des-Haiiles-Terres, Saint-Aubin-

jmi.xle-BoiilliMip', Saint-Cyr-du-Vaudreail. Sdinl-(Ajr-Ui-Cdm})dtine. Sdint-Didier\-des-Bois]. Sainle-

Col<)nibe[-la-Cdinpagne\, Saint-Etienne-dii-Vaiii>ray, Saint-Martin-la-Corneitle*, Saint-Mélain-de-

Roncheville ', Sainf-Nicolas-dii-Bosc-Asselin *, Saint-Oiien-de-Poi}tcheuil. Saint-Pierre-de-Liérouit ''.

Saint-Pierre-des-Cercueils, Saint-Pierre-dii-Vaiwray, Saint-Vigor-sur-Fnre. Sotteville-sous-le-Val,

Siirtanville. Saruille, Le Thuil-Anger. Le Thiiil-Simer, Le Tilleul-Lambert. Tostes. Tournedos,

Tonroille-la-Campagne. 'l'ourville-la-Rivière, Venon. Vleu.v-Villcz. Vraii>ille'\

4. Ou Thuit-Hébert. nom souvent donm- à la paroisse de Saint-Ouen-de-la-Londe. auj. c°" de Saint-Oiien-du-

Tilleul.

2. M. Brelte l'ait figurer les paroisses d'.Vclou, l'ourmetot, Saint-.Vubin-sur-Quillebeuf, Saint-Benoit-des-Ombres,

Saint-Christophe- su r-Condé, Saint Ponis-des-Monls, Saint n-Opportn ne, .Saint-Gréjroire-dn-Vièvre, Sainl-.Jean-de-la-I.éqne-

raye, Saint-Léger-du-Gcnnetey, Saint-L(''ger-sur-lionneville, Saint-Ouendes-Cliamps, Saint-I»aui-de-la-IIaye, Saint-Pau 1-sur-

Risle. Saint-Pierre-de-Cornieilies, Saint-Sainson-sur-Risle, Sainl-Thurien, Selles, l.e Theillement, Thiorville, Tocqueville,

et Touville, dans le tableau des « paroisses nii-partios ou contestées qui ont comparu dans le bailliage de Pont-

Audenier d'après le procès-verbal d'assemblée, et qui sont indiquées comme étant du bailliage de Hondeur dans les

sources utilisées pour les bailliages dont on n'a pas retrouvé les prorès-verbau.\ », (Tableau, n° 6, à la suite dp l'At/as

des baillinges). — Dans ce même tableau figurent également les paroisses de l'iqueneur et de Gonneville-sur-llonlleur,

bien qu'elles ne soient pas mentionnées ilans le procès-verbal de Ponl-.\udemer. Ces deux paroisses, d'après M. Blossier

{Cahier de doléances du bailliage d' IlonJXeur). sont du bailliage d'IIonlleur.

D'autre part, .M, tirette indique la commune de Saint-Samson-de-la-Rogue. Or. cette commune a été formée en 1844

seulement par la réunion des deux jiaroisses de La Roque-sur-Risle et Saint-Santson-sur-Risle.

Enfin, il y a lieu de mentionner, comnii' ne figurant pas sur l'Atlas i)récité, les paroisses suivantes : Le Bec-

Helloiiin, Blacarville, Lilletot, Notre-Dame-du-Val, 4.a Roque-sur-Risle, Sainl-.\ignan-la-Campagne, Saint-Martin-du-

Parc, Saint-Ouen-du-Thuit Hébert, Sainl-ïauriu-des-Hs, Vallelot et Valleville-sur-Urionnc,

3. Liste dressée il'après le procès-verbal d'assemblée du Tiers-État du bailliage de l'ont-fle-l'Arche. (Arch. de ta

Seine-Inférieure, registre non coté de la série H),

4. Auj. Saint-Germain-de-Pasquier.

5. Auj. Saint-Mélain-la- Campagne.

6. Auj. Saint-1'ierre-lès-Elbeuf, paroisse détachée en I84S du canton de l'onl-de-l'.Xrche pour être réunie au
département de la Seine-Inférieure,

7. Ne sont pas indiquées sur VAtlas de M. Brette les paroisses suivantes : Le Bosc-Roger, Cocherel et Reuilly, Celles

de Saint-Martin-la-Corneille et de Saint-Nicolas-de-Bosc-.\sselin. données comme douteuses, sont, sans conteste possible,

du bailliage de Pont-de-l'Arcbe.

•13
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BAILLIAGE DE PONT-L'ÉVÉQUE '

.

(Secondaire de Rouen).

Ponl-VEvèqiie , Amierinlle-cn-Auge , Ançjooille , Annchaalt, Auberville-, Les Aiiihienx-siir-

Corbon*. Aiwillars. Basscnci'illc, Beaiifour, Beaiiniont, Béneruille, Beiwion. Bcuzcixil, Blonville,

La Boissière , Bonncbos(i, Honncuillc-snr-ToïKjiie, BourgeniwUle, Braiwille, Brocollcs, Bruconrt,

Cambremer , Cannpinllc, Caiideiuaclw* , Cerqiicux-la-Campagtw , La Chapelle-Hainfraij* , Le

Chêne*, Clarbec. Clermont*, CoquainvilUers, Corboii, Le Coa(lray[-Rabnt], Cresseveiiille . Cricque-

ville-en-Auge, Danestal, DeaiwUle. Dive[-siir-Mer], Doiwille, Doziilé, Dnibec, Dnwal. Enylesqiie-

ville, Estrèes-en-Aiige\ Formentin, Le Foiirnet, Gerrots, Glanville. Gonneville-siu-Dwe . Gonstran-

ville, Grancliamp, (irandoiiet. Granyaes, Les Groisilliers, Le Ham, Heiiland. La Huiiblonnière,

Launay-siir-Calonne*, Léanpartie, Lécaiide, Lessard, Livet-le-Beaudonin*, Manerbe, Manneville-

la-Pipard. Le Mesnil-Eudes. Le Mesnil-Simon. Le Mesnil-sur-Blangij ', Les Monceaux, Monteille,

MonlreiiU, La Motte*, Nolre-Dame-de-Livaije, Périers, Pontfol* , Le Pré-d'Aiige, Piitot, Rabat*,

Repentigny, Reux, Roncheville *, La Roqne-Baignard, Rumesnil, Saint-André-d'Hèbertot, Saint-

Arnonlt, Saint-Aiibin-Lébizay , Saint-Anbin-snr-Algot, Saint-Clair-de-Basseneville'*, Saint-Cloud-

sur-Touqne*, Saint-Crespin. Snint-Denis-de-Pierrefitte, Saint-Etienne-la-Tillaye, Saint-Eugène *,

Saint-Georges-de-Touque *, Saint-Gilles-de-Liuet *, Saint-Hymer , Sainl-.Iouin . Saint-.Iulien-sur-

Calonne, Saint-Laurent-du-Mont, Saint-Léger-du-Bosc, Saint-Loiip-de-Fribois, Saint-Martin-aux-

Chartrains, Saint-Mélaine* . Sainl-Nicolas-des-Authien.v *
, Saint-Ouin-le-Pin , Saint-Pair-du-

Mont, Sainl-Pierre-Azif, Saint-Pierre-des-Authieux *, Saint-Pierre-des-Ifs , Saint-Pierre-de-

Toaque*, Saint-Sanison, Saint-Vaasl, Saint-Vigor-de-Créuecœur* , Surville, Le Torquesne, Tour-

gêville, Tourville, Trousseauville *
, Valsemé, Vanuille, Victof, Le Vieux-Bourg, Villers-sur-Mer''.

SIÈGE ROYAL OU BAILLIAGE D RONFLEUR'.
(Secondaire de Rouen).

Honfleur, Ablenille. Ablon'. Barneuille-la-Bertrand. Crénuinuillc*, Cricquebeuf, Daul>euf. Ei/ue-

mauville . Fiquefleur, Fournevilte . Genneville. Gonneoille-sur-Honfleur^. Hennequeville-sur-Mer *

,

Herbigny *, Pennedepie, Qaetteville. La Rii>iére-Saint-S<nn)eur, Saint-Benoit-d'Héhertot , Saint-

1. Cette liste a été établie d'après le procès-verbal d'assemblée du Tiers-Étal du bailliage de Pont-I'Évêque. (Arch^

de la Seine-Inférieure, registre non coté de la série B). '

"Z. Les paroisses d'Angerville-en-Auge, Annebault et Auberville figurent à tort, dans VAtlas de M. Brette, dans le

bailliage de llonfleur.

3. Auj. Notre-Dame-d'Estrées.

4. Dans son tableau n° 6 des paroisses mi-parties ou contestées mis à la suite de VAtlas des bailliages, M. Brette

donne la paroisse du Mesnil-sur-Blangy comme appartenant au bailliage d'Orbec, d'après le procès-verbal d'assemblée,

et au bailliage de Pont-l'Évêque, d'après d'autres sources utilisées. Le procès-verbal du Tiers-État de Pont-I'Évêque,

d'après lequel nous avons donné la composition de ce bailliage, ne laisse aucun doute à ce sujet : c'est à Pont-I'Évêque

que comparut la paroisse précitée par ses députés Jean-Baptiste Le Cordier, Jean Moslien et Godefroy Rebut.

5. Ne figurent pas dans VAtlas de 11. lirette les paroisses suivantes : Angoville, Blonville, Caudemuche, Cerqueux-

la-Campagne, Le Chêne, Formentin, Les Groisilliers, Livet-le-Beaudouin, Le Mesnil-sur-Blangy, Les Monceaux, Ronche-
ville, Saint-Clair-de-Basseneville, Saint-Cloud-sur-Touque, Saint-Pierre-de-Touque, Saint-Samson, Saint-Vigor-de-Créve-

cœur, Saint-Vaast, Trousseauville.

6. Liste dressée d'après Blosseek, Cahiers de doléances du bailliage d'Honfleur (in-8°, 1913).

7. Dans son tableau n" 6 des paroisses mi-parties ou contestées, mis à la suite de VAtlas des bailliages, M. Brette

donne la paroisse A'Ablon comme ligurant au procès-verbal d'assemblée du bailliage de Pont-Audemer et comme appar-

tenant, d'après d'autres sources, au bailliage d'IIonlleur. 11 est certain pour nous que M. Brette, par suite d'une lecture

erronée, a faitconfusion entre la paroisse d'Ablon qui est effectivement du ressort d'Honfleur, et la paroisse A'Aclou qui

est du bailliage de Pont-Audemer.

8. Les trois paroisses d'Ablon, de Fiquelleur et de Gonneville-sur-Honlleur ne figurent pas, quoiqu'en dise M. Brette

(tableau n° 6 précité), sur le procès-verbal d'assemblée du bailliage de Pont-Audemer.



— XCIX —

(ialicii-(l('s-liois. Sdinl-Mditiii-lr-Vicii.v *
. Sdiiil-'rhdiiKts-ilc-Toiniiir* . l.r l'hril. Toiiliiil. 'rroiinille-

sur-Mcr. Vasmui. ViUvnnUcK

HAUTE-JUSTICE OU BAILLIAGE D'ANDELY .

(Secondaire de Rouen).

/.(' (iraïul-Aiiilclii. I.v l'clil-Aïulvlii . Aiuficnille-lex-Chomps , Antlé. Aiibemyc, liacqueuiUe',

livrnicrcs. Boiscnionl. lioiiafk's, lioiirf/oul *
. lirviuiillc*. CJérif-sur-Andclii* . (lannclles. Corny,

Courcelles-sur-Scim- . Cuvervilh' . I)aiil>ciil''-/ircs-V(illci>illi'\. DoiiviUe.Ecouis, lùiircaii.v, Feuqucrollcs*

.

Flipoii, Fliimc.snil*. Frcsnc-l'Airhcitàiuc. (uiilUirdhois, (utillon. (îniinoillc, (iiiiscnicrs, Hdrqiii'ncy.

Hennezis, Herquevillc. HeiiqueviUv. L(t Loiidc*. Lonyucmore* , MarcoiiinlIc-cn-Vcxin *. La Mésan-

gère*. Le Mesnil-Iielanfiiicl *. Moiilhiincs \ Miiids. Miisscf/ros*. NciiDilh-soiis-Farccaiix*. Nnficrs.

Or(/ci'illc{-rn-V('.vin\*. Les /-"/«/ic/ic.s*, l'ort-Murt. liadeintl*. La RivuTc*. La Hoquelle, liosay,

Saint-Aiil>in-siir-(iaill(>ii, Sainle-Baihe-sur-Gaillon, Siizaij. Le 'l'huit, 'rosiii/. 'Limfj'nviUe, Tra-

vailles*. Vattci'illc, Veirlives* vl Le Mcsnil-Vriclii)es, Vézillon. Villcirls*. Vilters[-près-Andely]*,

Villcr.t-siir-le-Houle.'

HAUTE-JUSTICE OU BAILLIAGE DE GISORS '

.

(Secondaire de Rouen).

Gisors, Amécotirt, Aiithevernes. Aveny. Bazincouii. Bernoiirillc, Berthenniwillc. Bézu-le-Long *

,

Le Bosc-Boger-sous-Bai'qnet*, Bray, Le Bus-Saini-Bcmy. Canlicrs, Chàtvan-sur-Eple, Chanoin-

court. C.issey*, Ciincres, Le Coiidray. I)(nnpsinesnil. Dangii. Doiidcaiwille, Dou.vmesiùl*. Ecos,

Etrépagiuj. Fonienay, Forèt-la-Folie. Foiirye.s. GamacJjes. Gairncières. Gisancourt, Grossœavre.

Guerny, Guitry. Héhécourl'. Heiidicoiirf. Molincourt*. Momrau.v*, Néaiifles-Sainl-Mariin. La

Neui>ille-dcs-Vau.v*. Xoycrs. Le Plessls-Héhert, Proneniont. Quessigny. Re<iuiéc()url *
. Saint-Aijuiliii

[-de-Pacy]. Saint-Denis-le-Fermcnt. Saint-Eloi[-prés-Gisors \
*, Sainte-Marie-de.s-Cbamps*. Saint-

Marlin-au-Boxc* . Saint-Martin-de-Baudemoiit, Sain-Paër. Sancourt. Saiissay[-la-Vache]. Le Thil.

Les Thillicrs-en-Ve.vin. Tierceuille*. Le Valcorhon* et Biniinal*. Vatimesnil*. Vesly. Villers-en-

Ve.vin *.

1. Les paroisses d'Ableville, Barneville-la-Beitrand, Civmauville, Daiibeiil, Ilenneqiieville-sur-Mer, Herbigny, Saint-

Marlin-le-Vieux et Tontuit ne sont pas mentionnées sur VAtlas de M. Brette.

2. Celte liste a été établie d'après le procès-verbal d'assemblée du Tiei-s-État du bailliage d'Andely. (Arch. de la

Seine-Inférieure, registre non coté de la série B).

3. Dans son Atlas, M. Brette donne comme douteuse la paroisse de Hacquevillc. Elle appartient incontestablement

au bailliage d'Andely.

4. Mise par erreur par M. Brotti' dans le bailliage de Gisors.

5. Ne figurent pas sur VAtlaf! de M. Brette les paroisses dont les noms suivent : Bourgout, Brémulle, Clérj'-sur-

Andely, Douville, Feuquerolles, Loiiguemare, Le Mesnil-Belanguet, Mussegros, La Mésangère, Neuville-sous-Farceaux,

Noyers, Les Planches, lladeval, La Kivière, Rosay, Villers-sur-.\ndely.

6. Liste établie d'après le procès-verbal d'assemblée du Tiers-État du bailliage de Gisors pour les États-généraux.

(Arch. de la Seine-Inférieure, registre non coté de la série B).

7. Sauf le fief de Sainte-Geneviève qui était du ressort du bailliage de Lyons.

8. Les paroisses d'Amécourt, Le Coudray, Ilébécourt, Ileudicourt, Saint-Denis-le-Fcrmeni, Sancourt et Tierceville.

convoquées à la fois à Gisors et à Lyons, comparurent à Gisoi-s et firent défaut à Lyons. Saint-r>enis-le-Ferment, Heu-

dicourt et Sancourt avaient été convoqués à Lyons, le pi'emier « comme justiciable de la haute-justice de Mainneville »,

et tous trois « comme participant aux communes des Sopt-Villes de Bleu » (Procés-cerbal d'assemblée du Tiers-État du
bailliage de Lyons, au.\ Arch. de la Seine-Inférieure). — La paroisse de Gamaches convoquée à Andely et à Gisoi^,

fit défaut au premier et comparut au second.

Les paroisses de Cissey, Garencières et Grossœuvre ont été mises par erreur par M. Brette dans le bailliage d'Évreux.

Aux paroisses figurant sur VAtlas de M. Brette, il convient d'ajouter les suivantes : Aveny, Douxmesnil, Gisancourt,

Guerny, Monceaux, KequiécourI, Saint-Martin-au-Bosc.
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HAUTE-JUSTICE OU BAILLIAGE DE LYONS'.

(Secondaire de Rouen).

Lyons. Amécoiirt. lieaufiirl. Beauvoir-ea-Lyons, BezaiicourL (liani. de La Laiidc-Héiliat, Le Loug-

du-Bois, Les Quatre-Hètres et Vallée-d'Ollée), Bézn-la-Forcl, Bosquentin, lioiichevilliers-, Croisy-

sur-Andelle (ham. du Val-Saint-Pierre), Eriieinont-la-Villetle, La Feuillie ', Fleiirij-la-Forèt , La

Haye (bain, de la Porquerie), Heiidicoiirt , Les Hogiies, Lauuay, Lilly, Lisors\ Longchamps, Lor-

lean, Mainncinlle. Mctrtagny, Le MesiiilLieubray (ham. de la Vente), Le Mesnil-soiis-Vienne, Mon-
lagny * (liani. de la Lande et Mont-Aimé), Mont-Roty, Morgny, NeuJniarclié, La Neuve-Grange

,

Nojeon-le-Sec'. Nolléval (ham. de Fonras). Piichay, Le Roule*. Saint-Denis-le-Ferment. Sainte-

Geneviève-d'Hébécourt* , Sainte-Honorine*", SaLimoat[-la-Polerie], Tierceville , Transiéres , Le

Tronquay, Vardes*, Le Vaurose et les Gaudineites*'.

HAUTE-JUSTICE OU BAILLIAGE DE VERNON^
(Secondaire de Rouen).

Vernon, Bizy, Bois-Jéronie[-Saint-Ouen], Cahaignes'\ La Chapelle-Geneuray, La Cbapelle-

Saint-Ouen ^'\ Corbie*, Fours, Gainilly* , Gasny, Giverny, Haricourt, Heubécourt, Mercey, Mézières,

Notre-Danie-de-la-Garenne * , Notre-Darne-de-ille, Panilleuse, Pressagny-iOrgueilleux, Réanville*,

Sainle-Geneoièoe-les-Gasny . Sainl-Etienne-sous-Bailleul, Saint-Just. Saint-Marcel, Saint-Pierre-

d'Autils, Saint-Pierre-de-Bailleul, Saint-Pierre-de-la-Garenne, Surcy*, Tilly, Tourny, Venables,

Vernonnet *, Villez-soas-Bailleul ' '

.

1. Liste établie d'après le procès-verbal d'assemblée du Tiers-État du bailliage de Lyons pour les Étals-Généraux.

(Arch. de la Seine-Inférieure, registre non coté de la série B).

2. Figure à tort, dans VAtlas de M. Brelle, dans le bailliage de Chaumont-en-Yexin.

3. Mise par erreur, par M. Brette, dans le bailliage de Neufcliâtel.

4. Convoquée simultanément à Andel}' et à Lyons, fit défaut à Andely.

5. Figure par erreur, dans VAtlas de M. Brette, dans le bailliage d'Andely.

6. Le hameau de Sainte-Honorine dépendait de la paroisse des Hogues pour le temporel et de celle de Peri'iers-sur-

Andelle pour le spirituel.

i

7. Outre les paroisses de Houclievilliers, La Feuillie et Nojeon-le-Sec pour lesquelles il y a erreur d'attribution de

bailliage, les paroisses de Mortemer, Sainte-Honorine et Vardes ne sont pas mentionnées sur VAtlas de M. Brette.

8. Liste dressée d'après le « procès-verbal des di'putés des villes, paroisses et communautés du bailliage de

Vernon ». {Arch. de la Seine-Inférieure, registre non coté de la série B).

9. La paroisse de Cahaignes donnée sans attribution de bailliage par M. Brette, est sans aucun doute possible du
bailliage de Vernon.

10. Dans le tableau n" 6 qui fait suite à son Atlas des bailliages, M. Brette parlant de la paroisse de La Chapeîle-

Saint-Ouen, la donne comme étant du bailliage de Neufcliâtel d'après le ])rocès-verbal d'assemblée, et du bailliage de

Lyons d'après d'autres sources utilisées. Cette incertitude résulte d'une confusion : La Chapelle-Saint-Ouen (Seine-Infé-

rieure, c" d'Argueil) est bien du bailliage de Neufcliâtel ; mais La Chapelle-Saint-Ouen (Eure, c" Ecos, c"" Bois-Jérôme-

Saint-Ouen) est du bailliage de Lyons et a i-omparu à Lyons, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal d'assemblée du Tiers-

État de ce bailliage.

H. Des paroisses de ce bailliage, il en est 24 que M. Brette a fait figurer à tort, dans son Atlas, dans le bailliage

d'Andely : ce sont celles de Bois-.lérôme, La Chapelle-Genevray, La Cliapellc-Saint-Ouen, Fours, Gasny, Giverny, Hari-

court, Heubécourt, Mézières, Notre-Dame-de-l'lle, l'anilleuse, Pressagny-l'Orgueilleux, Réanville, Sainte-Geneviève-les-

Gasny, Sainl-Étienne-sous-Baillmil, Saint-Just, Saint-Marcel, Saint-Pierre-d'Autils, Saint-Pierre-de-Bailleul, Saint-Pierre-

de-la-Garenne, Surcy, Tilly, Tourny, Venables, Villez-sous-Bailleul. M. Le Parquier avait déjà remarqué le fait dans son

étude sur Les assemblées électorales de 1789 dans les bailliages secondaires de lu Haute-Normandie (1906, in-8°),

p. 9, u. 1.
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BAILLIAGE DE GAUDEBEC.
(Principal).

Caiidi'hcc, Alloiivillt' *. Alviiniii-i', AmiiK'licrvilli', AiiIhtIiosc *, Aiil)(;i'villi'-hi-(;;iin|).T^iii'. AhIiihv*,

Aulrolot, Auzehosc, Au/ouvilli^ *, Aii/.<iii\ ilIc-rKsiicviil. n;i()ti.s-li'-Coiiil(\ Hcboc*, B<'lli-fii>s('*, Ber-

monville, Bernières, Belleville, Beuz(!ville"la (îrciiici', Binizevillellc. Bl.icqueville, Le Buis-Himoiit,

Bolbec, Bollovillo, Boiivilli". C,;irvillo la-FoIlcIièrc. Clévillc, (lliiioiivillc, Iv-alles-Alix, Kcrelleville les-

Baous, Ectol les-Baoïis. Erivionvillc, Épiiuu sur Duclair, Iviiiiiiliosc *, Kloiitleville, Flamanville, La

Folletiôre, Foucarl, La Frenayc. FnWille, Goiiriiay *, Grand-Caitip, Gréiiioiivilie, Grucliel[-le-Valas>e],

Guillervillc*, Haltenville, Haiilot-h'-Valois, Haiitot-Saint-Siilpice, Héricourl-eii-Caiix, Les Ifs*, Laii-

quelot, Lillehoime, Liiitot, Loiivctot, Maulévrier, Le Mosiiil *, Mirville, Moiit-ilerif, Mnllcville,

Noiiilol, Norville, Noire l)aine-(lc-(îrav('ncluin, Pclivillc, Badicalel*, Halîelot, Rançon*, fiicarville,

Rocquiîtorl, Rouville, Sainl-Anionlt, Saint-Aiiliiii-dc-l^iélol. Saiiil-Clair sm-les-Monls, Saint-Denis-

de-Lillel)onne*, Saint-Dcnis-d'Hciicoiirt, SainltvGerlriido*. Sainte-Mar}^uerile-sur-Diiclair, Sainle-

Marie-des-Champs, Sainl-Gcoiges-de-Gravenclioii *, Saiul-Gilles-de-Gi'cIol, Sainl-Mauricc-d'Élelan,

Sainl-Nicolas-de-la-Haye, Sainl-Paër, Saint Pierre-Lavis, Sainl-Ri(|nier-d'H(;ricourt*, Sainl-Syl-

vestre*, Saint-Wandrille, ToulTrcvilie-la-Cable, ToiilIreville-la-Corbeline, Le Trait, La Trinilt-du-

Mont, Tri(|nprville, Trouville, Le Valasse*, \'alliquerville, Vallelol-sous-Beaiiinont, Valtevilli-la-Riie,

Veauville-les-Baous, Le Verbosc*, Les Vieux*, Villequier, Villers-Ciianibfllau *, Villers-Écalles,

Yéblerou, Yvetot.

BAILLIAGE D'ARQUES SÉANT A DIEPPE-.

( Secondaire de Gaudebec )

.

Arques, Anibruniesnil, Aucourt, Anglesqueville-sur-Saàne, Angrevillo*, Anneville[-sur-Scie],

Appeville[-le-Petit] *, Arclielle*, Ardouval, Auberniesnil, Auberville*. AiilTay, Aupjx'^'ard. .\uque-

niesuil-', Les Aiilbieux *, Auzouville-sur-Saàne, Avreniesuil, Bacquevillo, Bazuniesail*, Bcauniais*,

Beaunay, Beauville*, Bellencombre, Bellengreville, Belleville-en-Caux, Beileville-sur-Mer, Behnes-

nil, Bénouville*, BernevaL Bertreville, Biville-la-Baignarde, Biville-la-Rivière, Blanc-Mesnil*. Blos-

seville[-ès-Plains], Le Bois-Hulin *, Le Bois-Rol)ert, Bonnctot*. Boudeville, Le Bonrg-de-Saàne, Le

Bourg-Duu, Le Bourgay et La Chapelle, Bouteilles, Bracliy, Bracqueniont, Bracquetuit ', Braiiietot,

Bretteville-ea-Caux* {auj. Bretteville-Sainl-Laurent), Bures e/ Burette*, Calleville, Canehan, Cante-

leu *, Le Catelier, Les Cent-Acres, La Cliapelle-Bénouville*. La Chapelle-sur-Dun, La Chaussée.

Colmesnil*, Crasville-la-Roquefort, Creppeville*, Cressy. La Crique, Criquelot-sur-Lougueville,

Croixdalle, Cropus, Crosville[-sur-Scie], Uanipierre[-Saint-Nicolas], Dénestauville, Dercliigny,

Dieppe, Douvreiui, Dragueville *, Envernieu, Épineville*, Équiqueville*, Étables {auj. Saint-

Gerniaia-rt'Élables), Étran*, Eurville, Flainville*, Fontaine-le-Dun, La Fontelaye, La Freuaye *,

Fresles, FreuUeville, La Gaillarde, Glicourt, Gounetot, Gonueville, Goucliaupré. Le Gourel *, Graia-

courl*, Grainville-la-Renard *, Grèges, Greuville, Gruchel-Saiat-Siniéon ', Gueures, Guilinécourt*,

1. Liste dressée d'apros VAtlas des bailliages de M. lîrette.

:i. Liste établie d'après les documents conservés aux Archices de la Seine-Inférieure (liasses non cotées de la

série B.)

3. La paroisse d'Auquemesnil, convoquée en même temps à Abbeville et à Dieppe, ne comparut qu'à Dieppe.

4. La paroisse de Bracqueluii l'ut convoquée à la fois à Konen et à Dieppe ; elle fit défaut à Rouen et comparut à

Dieppe.

5. La paroisse de Gruchet-Saint-Siméon comparut à Dieppe, bien qu'elle eût été en même temps convoquée à .abbe-

ville où elle fit défaut.

6. Comparut en même temps à Dieppe et à Abbeville, mais porta son cahier à Dieppe.
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Hautot[-sur-Mer], Herbouville*, Herniaiiville, Heugleville-siii-Scie, La Heuze*, Les Ifs, Imhleville,

Itierville*. Les Innocents*, Intraville, Lainlierville, Laminerville, Leslanville, Liiulel)eiil'. Lintot[-sur-

LonsiievilleJ, Longueil, Lougiieville, Louvetol *, Luneray, Maiiitrus*, Manéliouville, Maimeville*,

Marligny, Martin-Église, Le Mesnil-anx-Moines {(uij. Le Mesnil-Follemprise), Le Mesnil-Riiry *, Le

Mesnil-Saiul-Germain *'. Meulers, Mont-de-Bourg*. Moutreuil-, Muchedent, Neuville[-les-Dieppe],

Notie-Danie-d'Aliermont, Nolre-Danie-dii-Parc, OITranville. Onionville, Orival, Osmoy*, Ouville-

la-Rivière, Pclletol*, La Pierre*, Poinmeréval. Poiirville*. Quilierville, Rainfreville, Reuville,

Ribeuf *, Ricarville, Rouxmesiiil*, Royville, Saint-Auhia-le-Cauf, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Aubin-

snr-Scie, Sainl-Crespin, Saiiit-Denis-d'AcIori, Saint-Denis-dii-Val *, Saint-Denis-snr-Scie, Sainte-

Agallie-d'Alierniont, Saiute-Foy, Sainle-Marguerile, Sainl-Heilier, Saint-Honoré, Saint-Jacques-

d'Aliermont, Saint-Jusl*, Saint-Laurent*, Saint-Laurent-en-Caux, Saint-Mards, Saint-Martin-de-

Veules*. Saint-Martin-en-Canipagne, Saint-Martin-sous-Bellencombre*, Saiut-Nicolas-d'Aliermont,

Saint-Nicolas-de-Veules *, Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Ouen-Prend-en-Bourse*, Saint-Ouen-sous-

Bailly, Saint-Ouen-sur-Belleiiconil)re*, Saiut-Ouen-sur-Bracliy *, Saint-Pierre-Bénouviiie, Saint-

Pierre-le-Petit*, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-Viger, Saint-Quentin, Saint-Sulpice*, Saint-

Vaast-d'É(|uiqueviile. Saint-Vaast-du-Val, Sassetot[-lf'-Mal-Gardé], Sauqneville, Sévis, Sotteville-

sur-Mer, Tbiberniesnil *, Tliiédeville, Le Thil[-MannevilleJ, Tocqueville[-en-Caux], Torcy-le-Grand,

Torcy-le-Pelit, Le Torp, Tôtes, Toiirville-la-Ciiapeile, Tourville-sur-Arques, Varengeville[-sur-Mer],

Varvannes, Vaudreville*, Vénestanville, Les Ventes-d'Éavy (ai/y. Les Grandes-Ventes), Les Ventes-

Saint-Remy, Vibeiif, Wanchy*, Yqnelon*.

BAILLIAGE DE GANY '.

(Secondaire de Gaudebec).

Cany, Anifreville-les-Champs, Ancourteville-surHéricourt, Ancretteville-sur-Mer, Augerville-la-

Martel, Angiens, Anglesqueville-la-Bras-Long, Anvévilie, Atiiiesnil*, Auberville-Ia-Manuel, Autigny,

Barville *, Beaudribosc*, Bénesville, Bertlieauville. Bertreville, Bervilie, Beuzeville-la-Guérard,

Bondeville-sur-Fécanip *, Bosville, Bourville, Butot[-en-Gaux], Cailleville, Canouville, Ganville,

Carville-sur-Héricourt ', Clasville, Cleuviile, Conteville*, Grasville-la-Mallet, Criqiietol-le-Maucon-

duit, Crii|uet(>l-sur-Ouviiie, Crosville *, Doudeville, Drosay, Écrelteville-sur-Mer, Életot, Ermenon-

ville, Étalleville, Flamanvillette *, Fultot, Gerponville "', Gonzeville, Grainville-la-Teinturière,

Gueutleville-les-Grès, Le Hanouard, Harcanville, Haulot l'Auvray, Héberville, Houdetot, Ingouville,

Malleville les-Grès, Manneville-ès-Plains, Mautlieville-siir Durtlent *, Le Mesnil-Durdent, Le Mesnil-

Geolïroy*, Néville, Normanville, Ocqtieville, Olierville, Ouainville, Ourville", Ouville^^Abbaye,

Palue!, Pleine-Sève, Prélot, Riville, Roi)ertot, Routes, Rouxmesnil*, Sainte-Golombe, Sainte-Hélène,

Saiut-Martin-aux-Buneanx, Saint-Ouen-aux-Bosc*, Saint-Pieire-en-Port , Saint-Riquier-ès-Plains,

Saint-Sylvain, Saint-Vaast-Dieppedalle, Saint-Valery-en-Caux, Sassetot-le-Mauconduil^, Sasseville,

Senneville-sur-Fécanip, Sommesnil, Theuville-aux-Maillots , Thérouldeville, Thiouville, Tonne-

1. Ilain. rie Saint-Germain-sous-Torcy, aiij. Saiiit-Gei-main-d'Ktablos.

1'. Même observation rjue pour la pai'oisse fie Braeqiietuit (p. CI, note i).

:>. Liste dressée d'après C. Romain, Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Cany, secondaire du
bailliage de Causa (l!i09, in-8").

4. Auj. Carville-l'ot-de-Fer.

'>. Convoquée simnltanénient à Cany et à Abbeviile, la paroisse de Gerponville fit délaul à Abbeville et comparut
et porta son cahier à Cany.

6. Convoquée en même temps à Abbeville et à Cany, ia paroisse d'Ourvillo lit défaut à Abbeville et comparut à
Cany.

7. Même observation.
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ville*, Vattecril*, Veauvillo [,os(|U(Mlcs, Vénesville, Vénielles, Vicqueinare*, Vinnemerville,

Vitletleur, Yvecrique '.

BAILLIAGE DU HAVRE-!.

(Secondaire de Gaudebeci.

Le Havre, Bléville, Colleville*, Graville l'Heure {aiij. Graville-Sainle-Honorine), Harfleur,

L'Heure*, Iiigouvilie*, La Pôclierie*, La Porte-de l'Heure*, Sa in te-Adresse, Sanvic.

BAILLIAGE DE MONTIVILLIERS '.

( Secondaire de Gaudebec ).

Moiitivilliers, Aiigeiville Bailleiil , Aii-eiville l'Urcher, Aiigles(|ueville-rEsneval, An iiuu ville

[-ViluicsiiilJ, Anxlol*, Aiiljerville-la-Renaull, Bai^ueville*, Beaucamp*, Beaurepaire, Le Becaux-
Caucliois *, LeBec-de-Morlagne, Béuarville, Beiuielol, Bénuuvillo. Biville*. Bordeaux*. Boruamhusc,

Bréaulé, Brelteville, Bruneval*, Bii^diso*, Cauville, La Cerlangue. Colleville, Coulrenioulins. Le

Coudray*, Gramesnil*, Crélol*, Cri(|iiol)oiif, Criquelol-rRsiievul , Cuverville-eii-Caux. Dauheuf,

Écraiuviile, Écullol*, Écuquulot*, Éiiialleville *, KiiDiiville, Lprélot, Hpreville[-sur-FécauipJ, Élaia-

hus, Élrelal, Fauville, Fécainp, Fongucuseinarc, Foiitalue-la-Mallel, Le Fontenay, Froberville, Gain-

neville, Ganzeville, Gerville, Goderville. Gonunorville. Gonfrevilie-Caillot, Gonfroviilc ITJrclier. Gon-

neville. Graiinbouville. Grosniesuil*, Hernieville, LeHerlelay*, Heuqueville, Huuquctul, Iguauville*,

Limpiville, Les Loges, Loiselière*, Manéglise, iMauiquerville, Mannevillela-Goupil, Mannevillette,

Mélaniarc, Menllieville, Mesnioulins*, Nolre-Danie-du-Bec, Ocleville[-sur-MerJ, Oudalle, Le Parc

[-d'Aiixlol], Pierrefiques, La Porte-Assiquel *, La Porlc-Chatel *. La Porte-Chef de-Caux*, La

Poterie, Prétot*, Raiiiiberlol*, La Renuiée, Rogerville, Rolleville. Rouelles, Roulol*, Saiuneville,

Saiut-Antoiue-la-Forèl, Saiut-Aubiu-des-Cercueils*, Saint-Barthélémy*. Saint-Clair-sur-Étretat*,

Sainte-Marguerite-sur-Fauville. Saiute-Marie-au-Bosc, Saiut-Eustache-la-Forèl, Saiiil-Gilles-de-la-

Neuville, Saint-Jeau-d'Abbetot*. Sainl-Jeau-de-Folleville, Saiul-Jeau-de-la-Neuville, Saiul-Jean-des-

Essarts*, Sainl-Jouin[-sur-Mer] , Saint-Laurenl[-de-Brévedenl], Saint-Léonard, Saint-iMaclou-la-

Brière, Sainl-Martin-ilu-Bec, Saint-Marliudu-Manoir, Saint-Michel-du-Haisel*, Sainl-Nicolas-de-la-

Taille, Saint-Rouiain-de-Colbosc , Saint-Sauveur-la Campagne* , Saint-Supplix * , Sainl-Vigor-

d'Imonville, Saint-Vincent-d'Auberniare \oti d"Iuiouville) *. Saiidouville, Sausseuzeniare[-en-Caux],

Serville*, Sorquaiuville, Tancarville, Tennemare*, Thiergeville, Thiélreville, Le Tilleul. Tocque-

ville-les-Murs, Touiville *, Toussaint. Tréniaiiville. Les Trois-Pierres, Turretol, Valmont, Vattetot-

sur-Mer, Vergetot, Villainville, Vihnesnil *, Virville, Yport**, Ypreville.

BAILLIAGE DE NEUFGHATEL \

( Secondaire de Gaudebec ).

Neufcbàtel, Abaucourt[-en-BrayJ *. Alges-eu-Bray *, Argueil, Aulage*, .\uniale, Les Aulhieux-

sur-Buchy *, Auvilliers, Avesnes-en-Bray, Bailleul\ Baillolel, Bailly-en-Canipagae*°, Bailly-en-

1. La paroisse d'Yvecrique, qui avait été convoquée à la fois à Cany et à Dieppe, fil défaut à Dieppe et comparut

à Cany.

2 et 3. Listes drossées d'après VAtlas des bailliages de M. Brette.

4. Liste dressée d'après Le Parquiek, Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Neufchâltl-en-Bray
(1908, in-8").

5. Convoquée en même temps à .Vbbeville et à Neufchâtel, cette paroisse ne comparut qu'à Neufchàtel.

6. Paroisse mise à tort par M. Brette dans la sénéchaussée de Ponthieu.
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Rivière', Bnrqiies *, Be;iuliec-l;i-Ville *'-, Iicaucnm]>s-le-Jeiine, Beiiufresiie, Bi-aiilàuiier*, Beaumont-

sous-Bucliy *, Beaussiiull, La Beliièro, Bellozaniie *, Beuvreiiii *, Bezaiicoiirt-', Bierville', Bois-

Gautier*, Bois-Guilbert, Bois-Héroiilt, Boissay , Bosc-Asselia*, Le Bosc-Bordei, Le Bosc-Ecleline, Le

Boschyons. Le Bosc-.Mesuil, Bos(!-Roj;er, Boiialles*, Boueiies, Bourhel *, Boiiricourt *, Bradiancoiirt,

Brénioiilier*. Brémoulier*, Bruciiiedaile*, Buiiiy, Buily, Càtillon*, La Ghapelle-Saiut-Oueu, Clief-

de-l'Eau*, Clais, Gompainville, Gouleville, Coiipigiiy *, Coiircelles-Rançon *, Criquiers, Cuy-Saint-

Fiacre, Dain|)ierre-en-Bray, Daiioourt, Ellieiif-eii-Bray, Elheut-sur-Aiidelle, Ellecourl, Épinay *, Erne-

inonl^ Esclavelles, Escles, Estouleville, Ferrières, La Ferlé*, Fesqiies, Flainets*. Fontaine-en-Bray,

Forges-ies-Eaiix. Le Fossé, Foiiilloy. Fonrciyny. Fréauviile, La Fresnoije, Frétils*, Frcttcncourt*,

Fry, Gailleforitaine, Gaiiville, Goiirchellcs, Gournay, Gravai, Grmiiesnil, Guémicourt. Guimerville*,

La Hallolière, Haiicourt, Haudricourl, Héricniirt (auj. Héiicoiirt-S(iiiil-Samson)' , Héroiiclielles',

Hodeng-aii-Bosp, Hodeiig-en-Bray *, Hodenger*, Hodeng-près-Gouniay *', La Houpillière *. Illois,

Lannoij, Loiidiaières, Longniesiiil, Loueuse'", Louvicamp*, Lucy, Marques, Massy, Matlionville ",

MaucoinJjle, Mauqueuchy '"-, A/rt»//ioK*. Méiierval, Ménouvai, Merval *, Mésangueville, Le Mesnil-

David *, Le Mesiiil-Mauger, Le Mesnil-sous-Fry '^ Moiiciiy-le-Preux *, Monlagiiy * ", Moutérolier'^,

Montmarquel , Morteiiier "', Mornilliers-Saint-Satuinin ^'^ Nesles-eu-Bray, Nesle-Noriuandeuse, Neuf-

bosc. Neiiville-Ferrières, Neuvi!ie-sur-Eaulae *
'^ Nolléval '•', Les Noyers*, Orival , Ormesnil *,

Osmonvillo*, Parl'ondeval*, l'erduville*. Pierrecourt, Pierrement *, Pomuiereux, Preuseville, Quié-

vrecourt. Reniicourt *, Réloiival, Riljerpré *, Roucliois, Rosay, Rosay-Doudeauville-", La Rosière,

Rotbois, Saint-Aubin*, Sainl-Clair *, SaiateReuve-aux-Ciiamps*, Sainte-Beuve-en-Rivière, Sainte-

Croix-sur-Bucby, Saiate-Geneviève-cn-Bray . Sainte-Marguerite-lès-Auinale, Saint-Germain-sur-

Bresle*-K Saiiit-Germain-sur-Eaulnp, Saint-Lucien, Saint-Marlin-du-Plessis*, Saint-Martiu-le-Blaac*,

Saiul-Martin-l"Horlier, Sainl-.\biurice *, Saiiit-Meiinevieux-Molaguies--, Saiut-iMicbei-d'Halescourt,

Sainl-Reniy-en-Can)pagne* -'. Sainl-ReMiy-eu-ilivière*, Sai^lt-Riquier-en-Rivière'^ Saint-Saëiis, Saint-

'1. Même observation que pour la paruissi' de [iaillcul (p. CIII, note fi).

2. Aujourd'hui Bpaubec-la-Rosiére.

3. A l'exception des hameaux de La Lande-IIédial, Le Long-du-Uois, Les Quatre-Hètres et Vallée-d'OUée, qui étaient

du bailliage de Lyons (Voir à ce bailliage).

4. Fut convoquée et comjiarut à la fois à Rouen et à Neufchàtel, mais porta son cahier à NeufchâteL

5. Fut simultanément convoquée à Rouen et à Neufchàtel, mais ne comparut qu'à Neufchàtel.

6. Même observation que poui' la pai'oisse de Bierville (note 4).

7. Paroisse placée par erreur ])ar IM. Brette dans le bailliage d'Amiens.

Si. Même ob.servalion que pour la paroisse de Bierville (note 4).

y. Aujourd'hui Ilodeng-IIodeuger. '

10. l'aroisse indiquée à tort par M. Bretlc comme ressortissant au bailliage d'Amiens.

1 1 . .Mémi' observation que pour la paroisse de Bierville (note 4).

1:;. Jlème observation que pour la paroisse de Bierville (note 4).

13. Aujourd'hui Le .Mesnil-Lieubray.

14. A l'exception des hameauxde La Londe et JIont-Aimé qui étaient du bailliage de Lyons (Voir à ce bailliage).

lu. Même observation que pour la pai'oisse do Bierville (note 4).

1(v. Convoquée à la l'ois à Lyons et à Neufchàtel, comparut dans les deux bailliages, mais porta son cahier à Neuf-
chàtel.

17. Celte paroisse est donnée à tort par M. lîrelti' comme étant du ressort du bailliage d'Amiens.

18. Même observation que pour la paroisse de Bailleul (p. CIII, note 5).

19. A l'evception du hameau de Kouras (|ui di'pendait du bailliage de Lyons (Voir à ce bailliage;.

AK Aujourd'hui Iioudeauville. Placée par erreur par M. Brette dans le bailliage d'Amiens.

21. Conjparul siuiullanément à Neul'chàtel et à .Amiens, mais porta son cahier à Neufchàtel.

22. Auj. Molagnies. Cette paroisse fut convoquée et comparut à la fois à Amiens et à Neufchàtel, mais porta son
cahier à Neufchàlel.

23. Auj. Sainl-Remj-Bosi-ocourt. — Convoquée à la fois à Abbeville et à Neufchàtel, cette paroisse ne comparut qu'à

Neufchàtel.

24. La paroisse de Saint-Riqnier-en-Riviére comparut pai- députés à Abbeville et k Neul'chàtel; le cahier fut porté à,

Neufchàtel.
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Saire ', Saint Saiii-soii *, Sdinl-Vdlfiii, Saiiil-Viucenl-dc-Nu^eiit *, Saiiiiioiit la-l'otirie, Sausseuze-

mare*, Serqueux, Sigy, Sinerinesiiil -, Soniniery^, Soin/eons. Siillfi'. lailhi-l'Arbre-à-Moiiclies]-',

Le Tliil en-Biay *, ïrell'orest-en Bray *, F^a Trinilé-dcs-JoiKiuiiTes*, Le Vitl-dc-Ut-Hufic ou Qtiincam

poix, Val-dii-noy *", Vatiorvillc, I.c N'icux-Houcn, Villoflicii-la MoiUasnr-*, Villicis-sous-Foiicarriioiit,

VilIiers-sui-Auiiialo*. N'iiuotil* .

BAILLIAGES DE GHAUMONT-EN-VEXIN ET D'ÉVREUX.

Aucune localité du déparlonicnt actind de la Spinc-Infc'rieure n'est comprise dans l'un ou l'autre

de ces bailliages.

GÉNÉRALITÉ D'AMIENS.
SÉNÉCHAUSSÉE DE PONTHIEU A ABBEVILLE. ^

La oii'ponscriptiou ('lecloralc (|ui fut foriiK'c . on 17N',), soius le nom de sénéchaussée de Poiilhieu à Abl)c-

villc, était composée de deux éléments distincts, aussi bien dans leur origine que dans leurs rapports : le

comté de Poulhieu et le conil(' ou bailliage d'Eu '. Nous ne donnons ci-dessous que les paroisses appartenant au

comté d'Eu.

Eu, Assigny, Aubéguinionl, Aubernicsnil, Auborvillc-sur-Yères*, Avesnes. Baroinesnil *", Biville-

sur-Mer, Boissay-sur-IOaulne*, Blangy, Bosc-Gellroy, Bosrocourt*, Bruuville, Bnitelles, Canipneuse-

ville, Capval*, Caudecotte *, Le Gaule*, Criel, Cuverville[-sur-YèresJ, Déville*, Écotigny * el La

Pierre-Saint-Pierre*", Épinay*, Les Essarts-la-Belloye *, Étaloudes, Fallcncourt, Flocques, Folny*,

Foucannont, Fresuoy-ea-Canipagne *, Fromentel *, Goussoauville*, Grandcourt, Gréuy, Guerville,

Haraucourt*, Hesuiy*, Incheville, Les Landes-Vieilles et Neuves, La Leuqueue*, Ligneinare*, Lon-

groy, Marais*, Melleville ''-, Mers, Mesnières-en-Bray, Le Mesnil-Réaunie, Millebosc, Monchaux*,
Monchy-sur-Eu, Nullemont, Peuly, Pierrepont*, Pissy*, Pouls*, Puisenval, Réalcanip, Riehemont,

Rieux, Rouniare-près-Roueu, Saint-Aignan*, Saint-Jean-du-Cardonnay ", Saint-Léger-aux-Bois,

Saint-Martin-au-Bosc, Saint-Martiu-le-Gaillard , Saint-Pierre-des-Jonquières, Saint-Pierre-en-Val.

1. Même observation que poiu- la paroisse de Sainl-Remy-en-Campagne (p. CIV, note 23).

2. Paroisse iadiquée à tort par M. Bretle comme étant de la sénécliaussée de l'ontliieii.

3. Jléme observation que pour la paroisse de Saint-Kemy-en-Campagne (p. CIV, note 23).

4 et 5. Les paroisses do Sully et Tailly sont données par erreur par .M. Rrette comme api)artenanl au bailliage

d'Amiens.

6. Paroisse placée à tort par JI. tirette dans la sénéchaussée do Ponthieu.

7. Fut convoquée el comparut en luéuie temps à Itouen et à Neufchàtel, mais déposa son cahier à Neufchàtel.

Ne figurent pas sur l'Atlas des bailliages de M. Brette les paroisses dont les noms suivent : Abancourt, .Alges,

Aulage, Les Authieux-sur-Uucliy, Barques, Beaulévrier, Beaumont-sous-Buchy, Beliozanne, Bouvreuil, Bourbel, Bouricourt,

Brémontier, Catillon, Chef-de-l'Eau, Épinay, l'retlencourt, Louvicamp, Mauthois, Merval, Le Mesnil-David, Monchy-le-
Preux, Montagnj-, Neuville-sur-Eaulnc, Les Noyers, Ormesnil, Osnionville, Parl'ondeval. Perduville, Pierrement, La
Rosière, Rothois, Saint-Aubin, Saint-Clair, Sainte-Beuve-au.\-Champs, Saint-Martin-du-Plessis, Saint-Maurice. Saint-Remy-
en-Rivière, Saint-Vincent-de-Nogont, Sausseuzcmaro, Trelïorest, LaTrinité-dos-.lonquiéres, Villedieu-la-Montagne,Villiei-s-

sur-Aumale, Vimont.

8. Liste dressée d'après F. Cléiikmbray, Le Comté d'Eu au moment de la concocation des États généraux de 1789,

dans Réeolution française des 14 juillet et M août 1894, p. 7t-74 du tirage à part.

9. A. Brette, Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux de 7789, t. Itl, p. 92.

10. En affirmant (tableau 1, à la suite de VAtlas des bailliages), que la paroisse de Baromesnil avait comparu à la

fois aux bailliages de Dieppe et d'Abl)eville, M. Brette s'est mépris. C'est la paroisse de Bazomesnil (auj. ham. de la c" de
Sévis) qui comparut à Dieppe; celle do Baromesnil ne se lit représenter qu';\ .\bbevillo.

11. Ces deu.v localités ne formaient qu'une seule communauté.

12. Convoquée à NeufchAtel et à Abbeville, la paroisse de Melleville fit défaut à Neufchàtel et comparut à .\bbeville.

13. Simultanément convoquée à Ftouen et à .\bbeville. la paroisse de Saint-Jean-du-Cardonnay lit défaut à Rouen
et comparut à .\bbevillo.



— CVI —

Saint-Suljjice*. Saucliay-le-Bas*, Saucliay-le-Haut*, Sept-Meules, Soreug *, Tocqueville-sur-Eu,

Tou(Ireville-sur-Eu, Le Tréport, Varimpré*, Les Ventes-Mésangères*, Villy-le-Bas, Villy-le-Haut*'.

BAILLIAGE D'AMIENS.

Les paroisses de Bazinval "-, Gancourt-Saint-Étieane^ et Haussez étaient les seules du département

actuel de la Seine-Inférieure ressortissant à ce bailliage.

1. Même observation poui- les paroisses de Villy-lc-Bas et Villy-Ie-IIaut que pour celle de Melleville (p. CV, uote 12).

2, Convoquée à Abbeville et à Amiens, ne comparut qu'à .\miens.

,S. Convoquée à Is'eulchàtel et à Amiens, fit défaut à Neufchàtel pour comparaître à Amiens.
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APPENDICE III

ELECTIONS'.

1. — ÉLECTION DE ROUEN.

Rouen, Anibourville, Amfreville[-la-Mi-Voie], Anceauineville, Ancretiéville[-Saiiil-Victor), Auge-

ville*, Les Aulhieux* (près Buchy), Les Aiithicux * (près Clèresi, Auzouville-l'Esneval, Auzouville-

sur-Ry, Bareiitiu, Beaumoiit*, Reaumont-le-Haieng, Beautol, Le Becquel*, Belheuf, Bertrimont,

Berville-sur-Seine, Beuzeville la-GilTanl *, Biennais *. Bierville, Blaiuville*, Blosseville-Bonsecours,

Le Bocasse*, Le Bois-d'Eunebourg, Boisguillaunie, Bois-l'Évêque, Boissay, Bondeville*, Boos, Bosc-

Bérenger, Bosc-Guéranl Saint-Adiien, Bosr-le-Hard, Boulay*, BdiinlMiiivillc. Bouni-Batudoinn (ou

Ainpenois), Braccjuetuit, Bretteville*, Butot, Cailly, Cauleleii, Cdulilonp-lv-liocanc*, Catenay, Cello-

ville*, La Chaussée*, Chef-de-l'Eau *, Cidetot*, Cideville, Claville-Motteville, Clères, Colleville,

Colrnare*, Cordelleville*, Cottévrard, Crevon *, Critot, Croisy-sur-Andelle, Darnétal, Déville-[lès-

Rouen], Dieppedall(<*, Duclair, Écalles*, Écrépigny*, Ectot-l'Auber, Elbeuf-sur-AndelIe, Émanville,

Épinay*, Épreville[-sur-Ry]*, Ernemont-sur-Bucliy, Eslettes, Esteville*. Étaiiiipuis, Flciiry-siir-

Andelle, Fontaiue-Chatel *, Fonlaine-le-Bourg, Fonlaine-sous-Préaux, Franquevillette*, Fresna\'-le-

Long, Fresne-le-Plan, Fresqnienne, Frettement *. Frichemesnil, fioupillières, Goiirnets*. Gouville*.

Gouy, Graiuville-sur-Ry, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Grigneuseville, Grugny, Gueutteville,

Hardouville*, Hautol-sur-Seine, La Haye-en-Lyons, Hénoii ville, Le Héron, Héroncbelles, Le Houlme,
Houppeville, La Houssaye-Béranger. Hugleville-en-Caux, Isneauville, Juinièges, Letteguiues. Limésy,

Lœuiily*, Lougpaon *, Longuerue, Malaunay, Maromme, Martainville-sur-Ry*, Matlionville, Le

Mesnil-Durécu*, Le Mesnil-Esnard, Le Mesnil-Raoul, Le .Mesnil-sous-Juniièges, La Mi-Voie*, Mont-

aux-Malades*, Montcauvaire, Montérollier, Montigny, Montmain, Montrcuil-eu-Caux, .Monville,

Morgny, Morville, Motteville*, Moulineaux, La Neuville-Clianip-d'Oisel. Notre-Danie-de-Bondeville,

Nolre-Danie-de-Franqueville, Notre-Danie-des-Clianips*, Notre-Daiiie-de-Varengeville *, Oissel,

Orival, Ormesnll*, Pavilly, Perriers-siir-Andelle. Pernicl, Petit-Couronne. Le Petit-Quevilly,

Pibeuf*, La Pierre*, Pierreval, Pissy*, Pilrcs. La Poninieraye*, Pôville*, Préaux, La Prée*,

(juevillou, Quévreville-la-Millon, Quincanipoix, Radcponl et Le Hnmcl*, Ratiéville*. Rebets.

Renfeugères*. Rennevillc, Rncquemont, Romilly-siir-Andelle, Roncherolles-en-Bray, Ronclierolles-

le-Vivier, Roumare, La Rue-Saint-Pierre, Ry, Sahurs, Saint-Aignan-les-Roueu *, Saint-Aignan-sur-

Ry, Saint-André-les-Rouen*, Saint-André-sur-Cailly, Saint-Arnoull-sur-Ry *, Saint-Aubin*, Saint-

Aubin-la-Campagne *, Saint-Aubin-la-Rivière *, Saint-Crespiu-(lu-Bec(iuet *, Sainl-lJenis-de-Bonde-

ville*, Saint-Denis-le-Thii)()ult. Sainte-Austrebertbe, Saint-Étienue-du-Rouvray, Saiut-Étlenne-le-

Vieux *, Saint-Georges-de-Boschervilie *, Saint-Georges-sur-Fontaine, Saint-Gerniain-des-Essourts,

Saint-Gerniaiu-sous-Cailly, Saiut-Gervais[-les-Rouen] *, Saint-Gilles[-les-Rouen] *, Saint-IIilaire[-les-

Rouen]*, Saiut-Jacques-sur-Darnétal, Saint-Jean-du-Cardonnay, Saiul-Jean-sur-CailIy *, Saint-Léger

[-du-Bourg-Denis], Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Martin-aux-Arbres, Saint-Martin-de-Boscherville,

Saini-Martin-de Quevillon*, Saint-Martindu-Plessis*, Saint-Martin-du-Vivier. Saint-Maurice * (près

Malaunay), Saiut-Nicolas-de-Malaunay *, Saiitt-Nicolas-de-Foiil-Sainl-Piene. Saint-Nicolas-du-Vert-

i. Ces listes ont été établies d'après les cartes des élections de la généralité de Rouen, très vi-aisemblalilement

dressées pour M. Paris de Tréfonds, receveur général des finances. {Archires de la Seine-Inférieure. G. 2743.)



— CVIII —

Bois*, Sainl-Oiieu-tlu-Bieiiil, Saint-Ûuen-cle-Lougpaoa *, Sainl-Paiil[-les-Rouen] *, Saint-Pierre-tle-

Franqueville, Saiiit-Pierre-de-Mauneville, Saint-Pierre-ilc-I'ont-Sainl-Pierre *
. SaiiU-Pierre-de-Vareii-

geville, Saiat-Sever[les-Rouen] *, Saiat-Sulpicela-Pierre*, Saiiil-ïhonias-la-Chaussée*, Saint-

Victor l'Abbaye, Saint-Victor-la-Campagne*, Salmonville-la-Léage*, Salmouville-la- Sauvage*,

Senneville, Servaville, Sierville, Sbtteville-les-Rouen, Tendos*, Le Tôt*, Toulïreville*, Le Val-de-la-

Haye, Le Val-Martin*, Vandrimare. Varneville-aux-Grès *. Vdscœiiil, Vassonville, La Vaupalière,

LeVaurouy*, Les Vieux *, Le Vieux-Manoir, La Vieux-Rue. Villers-Chambellan *, Villers-Écalles,

Vainville, Yerville, Yiiiare, Yquebeuf.

2. — ÉLECTION D'ANDELY.

Amlely (Le Grand rz: et le Petit nz), Abancourt*, Aincoiirt, Anifrevitle-lcs-Champs, Amj'ieville-

soiis-tes-Monls, Andé, Anhevoije, Bacqiieinllc. Hatidcurier*, Bellozanue *, Bernières, Beuvreuil *.

Bizy*. Boisemont, Bois-Jcrùnic, Boiiryoïil * , Bouricourt*, Bréniontier, Brémalle*, Charleval,

Clérii*, Connellcs, Cortne*, Connj , Le Coiidray*, Courcelles-Rauçon*, Coiircelles-siir- Seine,

Cressenville*, Ciwerviltc. Cuy-Saiût-Fiacre, Danipierre, Daiibeuf-près-Vatteville, Douville, Écouis.

Elbeuf-en-Bray, Fnrcenux, Ferrières, Feiiqiievolles*, Flipoii, Fours, Fresne-VArchevêque, Friconrt,

Gaillardlmis, Gaillou, Gdmitli]*, Gdsnij, Givernij, Gouruay, Grainiùtlc, Gruinesnil, Giiiseniers et

La Biicaille*, Haricourt, Hnrqiwncy. Haussez, Heiiiiezis, Herqiieuitte , Henbèconrt, Heiiqueville,

Hoiwille, La Lande*, L'Isle*, Longnemare*, Loueuse. La Madeleine*, Marconville *
, Manlhois*.

Mencsqueville, Merceij. La Mésangère*. Le Mesnil-Belanguet *, Le Mesnil-Vercliues, Le Mesnit-

Villon*, Mèzières, Mouflaines, Muids, Mussegros*, Aeui'ille*, Notre-Dame-de-ln-Garenne* , Notre-

Dame-de-l'Isle, Noyers*, Noyon-sur-Andelle ou Charleval, Orgeville*, Panillense, Les Planches*.

Port-Morin*, Port-Mort, Pressagny-te-Val *, Pressagny-l'Orgueilleu.v. Badeval*. Richeville, La

Rivière*, La Roquette. Le Roule*, Saint-Aubin* (près Gournay), Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-

Clair*. Sainte-Barhe-sur-Gaillon. Sainte-Geneviève-les-Gasny, Saint-Etienne-sons-Bailleul, Saint-

.Just. Saint-Marcel. Saint-Martin-de-la-Fontaine (auj. Le Tluiit), Saint-Pierre-d'Autils, Saint-

Pierre-de-Bailleul, Sainl-Pierre-la-Garenne, Saint-Snm.son*. Songeons, Sully, Surcy*, Suzay.

Tilly, Torché*, Tosny, ToufJ'reville, Tonrny, Travailles*, Valteville, Venables, Verclives*, Vernon.

Vernonnet*. Vézillon. Vilterels*. Villers-Mantelle*. Villers-snr-le-Roule, Villers-Vermont. Villez-

sons-Bailleul.

3. — ÉLECTION D ARQUES.

Arques, Anibruniesuil, Aucourt, Angiens, Anglesqueville-la-Bras-Long, Anglesqueville-sur-Saàne,

Angreville*, Anneville[-sur-Scie], AppevilIe[-le-Petit] *, Arcbelle, Ardouval, Assigny, Auberniesnil *,

Auberville[-sur-Eaulne] *, Auft'ay, Auppegard, Auquemesnil, Les Authieux[-sous-Bellencombre],

Autigny, Auzouville-sur-Saàne, Avremesuil, Bacqueville, Bazomesnil, Beaumais*, Beaunay*,

Beauville*, Belleucombre, Bellengreville, Belleville-en-Caux, Belleville-sur-Mer, Belmesnil, Bénes-

ville, Berneval, Bertreville[-Saint-OuenJ, Biville-la-Baignarde, Biville-la-Rivière, Biville-sur-Mer,

Blanc-Mesnil, Blosseville-ès-Plains, Le Bois-Hulin *, Le Bois-Robert, Bonuetot*, Boudeville, Le

Bourgay*, Le Bourg-de-Saâne, Le Bourg-Dun, Bourville, Bouteilles*, Brachy, Bracquemont,

Branietot, Bretteville-en-Caux, Brunville, Le Burel*, Bures <>/ Burette*, Cailleville, Calleville-les-

Deux-Églises, Canehan, Canteleu*, Canville[-les-Deux-Églises], Le Catelier, Les Cent-Acres, La

Cliapelle-Bénouville*, La Ciiapelle-du-Bourgay, La Chapelle-sur-Dun. Charlemesnil *, La Chaussée,

Cohnesnil*, Crasville-la-Roquefort, Creppeville*, Cressy, La Crique, Criquetot-sur-Longueville,

Croixdalle, Cropus, Crosville[-sur-scie], Dampierre[-Saint-Nicolas], Dénestanville, Derchigny, Dieppe,

Douvrend, Dragueville*, Eavy*, Envernieu, Épineville*, Équiqueville *, Étables*, Étalleville,

Étran*, Eurville, FoUemprise*, Fontaine-le-Dun, La Fontelaye, La Frenaye, Fresles, FreuUeville,

La Gaillarde, Glicourt, Gonnetot, Gonneville, Gouchaupré, LeGourel*, Graincourt*, Grainville-la-

Renard*, Les Grandes-Ventes, Le Grand-Torcy, Grèges, Grény, Greuville, Gruchet-Saint-Siinéon,
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Gueures, Gueutteville-ès-Plains {aiij. Gueulleville-les-Grùs), (iuilinécuuil, lliiutol-siir-.NIer, Herljnii-

ville*, Ileriiianvillo, Ilenj^levillel-sur-Scio), F^a llcu/j'*, llihoiivillo *. IlDiidfîioi, Imldovilli;, IiuM-ville *.

Les Imioceiils *, liiliavillp, .lanval *, Lamlx-rvillo, Laiimiorville, l.i'slaiivillc, Liiidobiiuf, IJiili)l|-sur-

Loiif^tieville], Lougueil, [,oiigiievillc, Louvetot*, Luneray, Maiiilius*, Maiiélioiiville, Mamievillt' *.

MamunilUM's-Plaiiis, Marlif^iiy, Marliii l';t;lis(>, Mesiiières, La Mesnil-aiix-MoiiKîs {(iitj. Le Mesnil-

Folloiinirise), Le Mcsiiil-Durdenl, Le Mesiiil-Uury *, Le Mesail-Saiiil-Gerinaiii *, Meulers, MoiU-de-

Boiirg*, Muchedeut, Neuville[-les-Diei)pe] e/ Le Puy*, NoIre-Datne-d'Aliermoiit, Notre-Daine-du-Parc,

Ortranville, Omonville, Orival, Osmoy*, Ouville-la-Kivière, Pelletol*, Peiily, Le Pelit-Torcy, Pleine-

Sève, LePollot*, Poiiimcréval, Pourville*, Quiberville, Quiévreinont. Raiiifrnville, lîeuville, Ribeiif*.

Ricarville, Rouxiiiesiiil *, Royville, Saint-Auliin-le-Cauf, Sainl-Aiiliin-siir-Mer, Saint -Aiil)iii-sur-S(.'ic,

Saint-Crespiu, Saiut-Denis-d'Aclou, Saiiit-Deuis-du-Val *, Sainl-Deiiis-sur-Scie, Sainte-Ai^allie-

d'AlieriMoiil, Sainle-Foy, Saiiite-Gcnevièvef eii-CaiixJ, Sainle-Mai-suerile[-.siir-.Mer], Sainl-Geniiain *,

Saint llellier, Sairit-ilunoré, Sainl-Jacques-d'Aliennonl, SainlJust, Saiiil-Laureul[-(i'KnvernieuJ,

Saiut-Laurent-en-Caux, Saint-Mards, Saiul-Marlin-de-VeuIes*, Sainl-Marliu-eu-CaMipa^'iie, Saial-

Martiu-sous-Belieuconibre * , Sainl-Nicolas-d'Alierinont , Sainl-Nicolas-de-Veules *, Saint-Ouen-le-

Mauger, Sainl-Oucn-Preud-en-Bourse*, Saint-Oueu-sous-Bailly , Saint-Ouen-sur-Bellencoinbre*.

Sainl-Oiien-sur-Bracliy *, Saint Pieire-Bénou ville, Sainl-Pierre-le-Pelil *, Saiut-Pierre-ie-Vieux.

Saint-Pierre-le-V'iger, Saint-Quentin, Saint-Sulpice *, Saint-Sylvain, Saiiit-Vaasl-d'Équiqueville.

Saint-Vaast-(ln-Val, Sainl-Valeryen-Caux, Saint-Valoiy-sur-lMluir|ueville (a;//. Saint-Valery-sous-

Bures), Sassetotle-Mal-Gardé, Sauqueville, Sepl-Meules, Sévis, Sotteville-sur-.Mer, Tliiberniesnil *,

Thiédeville, ïocqueville-en-Caux, Touneville*, Le Torp, Tôles, Tourville-la-Cliapelle, Tourville-sur-

Arques, Varengeville-su^-^[e^, Varvannes, Vauiireville, Vénestauvilic, Les Vcah!S-Saint-Reiiiy.

Vibenf, Wanciiy*, Yquelon.

4. — ÉLECTION DE CAUDEBEG.

Caudebec, Alliquerville*, Allouville *, Alviniare, Amlreville-les-Ciiamps, Ancourleville-sur-

Héricourt, Ancrelteville-sur-Mer, Angerville-la-Martel, Anquetierville, Anvéville, Alniesnil *, Auber-

bosc, *, Auberville-la-Canipagne, Auberville-la-Manuel, Aulnay*, Autrelot, Auzebosc, Auzouville*.

Baons-le-Gomle, Barville*, Beaudribosc*, Bébec*, Le Becquet*, Bellefossci*, Bernioiiville, Bernières,

Bertbeauville, Bertreville, Berville[-en-Caux], Betteville, Beuzeville-la-Grenier, Beuzeville-la-Guérard,

Beuzevillette, Bielleville*, Blacqueville, Bli(iuetuit, Le Bois-Hiniont. Bolbec, Bollevillc, Bundeville-

sur-Fécanip *, Bosville, Bouville, Butot-eu-Caux, Gauuuville, Cany, Carville-la-FoUetière, Carville-

Pot-de-Fer, Caudebéquet *, Clasville, Cleuville, Cléville, Cliponville, Conteville*, Crasville-la-Mallet.

Criquetot-le-Mauconduil, Criquetot-sur-Ouville, Croixmare, Crosville[-sur-lJurdentJ *, Doudeville.

Drosay, Écalles-Alix, Écretteville-les-Baons, Écrelteville-sur-Mer, Ectot-les-Baons, Élelot, Envronville.

Epinay[-siir-Duclair], Éqiiinbosc*, Ernienouville, Etoutleville, Fauville, Fbnnanville, Flanianvillelte*.

La FoUetière, Foucart, La Frenaye, Fréville, Fultol, Gerponville, Gonzeville, Grainville-la-Teinturière,

Grand-Canip, Grénionville, Gi'ucIkH*, Guerbaville *, (Jliieiitti'ville-lès-Grès, Guillerville *, Le

Hanouard, Harcauville, llatlenvilh^ Haulol-l'Auvray, llautot-le-Vatois, Ilantot-Sainl-Snlpice,

Héberville, Les Ifs*, Ingouville, Lauquetot, Lillebonne, Liiitot, Louvetot. .Malleville-les-Grès,

Maulévrier, Mautbeville *, Le Mesnil-Geofïroy *, Le Mesuil[-sous-Lillebonnej*, Le Mesnil-Variu*.

Mirville, iMont-de-l'H , Motteville, Néville, Noiutot, Nornianville , Norville , Notre-Danie-de-Gra-

vencbon , Ocqueville. Oberville, Ouainville , Ourville, Ouville-l'Abbaye , Paluel , Panueville*.

Peliville, Prétot*, Quéuonville*. Radicale! *. Rafietol, Rançon*, Ricarville, Riville, Robertol.

Rocqueforl. Routes. Rouville, Roiixiuesnil *, Sainl-Arnoult. Sainl-Aubin-do-Ciélol. Sainl-Clair-sui-

les-.Monts, Sainl-Denis-tle-Lillebonne*, Sainl-Denis-d'Héricourt (aiij. Hérioourl-en-Gaux), Sainle-

Colombe, Sainle-Gerlrude*, Sainte-Hélène*, Sainle-Marguerile-sur-Duclair. Sainte-Marguerite-sur-

Fauville, Sainte-Marie-iles-Chani|)s, Sainl-Georges-de-Gravenclion *, Sainl-Gilies-de-Grélot, Saint-

Marlin-auxBuueaux, Sainl-Maurice-dElelan, Saint-Nicolas-de-hi-Haye, Sainl-Ouen-au-Bosc *. Sainl-

Paër, Sainl-Pierre-en-Porl, Sainl-Pierie-Lavis, Sainl-Riquier-dlléricourt*, Saiul-Riquier-és-Plains.
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Sainl-Sylvestre*, Saiiil-Vaast-Diepi>e(lHll(', Saint -Waridri Ile, Sassetot-le-Maucoiuiiiit, Sasseville,

Seiineville-sur-Fécaitip, Sonmiesnil. Thérouldeville, Tlieiiville-aux-MailInts. Tliiouville, Toufïreville-

la-Cable, Toiiiïreville-la-Corl)eliue, Le Trait, La Trinité-dii-Mont, Triquerville, Trouville, LeVaiasse*,

Valliqiierville. Valmont, Vattecrit*, Vattetol-sous-Beauinont, Vatlévillef-hi-Rue], Le Vaurouy*,

Veauvilie-les-Baons, Veauville-Lesqiielles. \'éiiesville. Verhosc*, Vi'ulettes. Vic(iueiiiare*, Ville-

qiiiei'. Viniipinervllle, N'itteflotii', YéhlfiDii. Yveeriqiie, Yvetot.

5. — ÉLECTION DE GHAUMONT ET MAGNY.

CJuniiuonl. Matiny. Aincourt, Alincoiirt *, AmblevHle, Ainénucoiirt. Artliies, Artlùciil. Bachi-

l'illicrs. Baiithclii. ncaiiinuiil-les-Nonains. Beaiircijnrd * , Bellaij-en-Vexin. Bennecnurt. Boissy-le-

Bois. La Bosse, Boiiclieinlliers, Boiicomnllcrs, Boiilencntirt, Biihij. La Chapelle-en-Vexin, Cliaiissij,

ChéiTiur, Claclialoze* . Clérii-en-Vcxin. Driicoiirf. Kncmoiirl-Lvaçie, Enenconrt-le-Sec , Fay,

Flciiry. Flicouii*. Frciieiise. FiTsneaux\-Monlchci>reuil\. Frcsiie-Léyiiilloii. Frncoiiii. Geiminvillc,

Goinmécoiirt, (îiienics, (iniry, Hadanconrt-le-Haiit-Chicher, Hardeuille*. Hardivillers, Haiile-hle,

Hodent. Ihoiwillers. Ivry-le-Temple , Jaméricoiirt, Joiiy-smis-TheUc. Ln Lande*. Lavilletertre,

Lévemonl* , Lianconrt-Notre-Dame*. Liancoiirt-Saint-Pierre, Liervillc, Limay, Loconville, Marque-

mont*. Maudcioiir. Mèiicourt. Le Mesnil-Tbéribus. Moisson, Moncean.x\ Mons*. Montagny. Mont-

lierlitnl. Monlieiiil-siir-Epte. Niicourt. Onwrville. Parnes. Porcheii.w Pouilly. Ressons. La Rochc-

(hiyon. Rolleboise. Saini-Brice. Sainl-Cyr-en-Artbies. Saint-Cyr-sni-Chaumont*. Saint-Gervais,

Sainl-.h'an\-de-Beaiiie<i((rd]. Sainl-Marlin-dn-Teiire. .Saint-Mailin-la-Gaicnne. Senots. Talmontiers,

Tbibivillers. Tourh]. Viddampievre , Vaamain, Vidannes-la-Ville* , Vélannes-le-Bois* . Vétheuil,

Vienne-en-Arthies, Villers-en-Artliies, Villers-sni-Trie, \Vy ilit Joli-Village.

6. — ÉLECTION D'EU.

Eu, Allenay, Auljéguiiiiout, Auberniesuil, Auberville-sur Yères*, Ault, Avesnes-en-^'al, Bailly-

en-Rivière, Baromesnil, Bazinval, La Berquerie*, /îé//je;icoii/7-siir-il/e/', Blangy, Boissay-sur-Eaulne*,

Bosc-Gelïroy, Bosiocourl*, Bonvaincowi, Brutellvs et Brulellette*, Campneuseville, Capval*, Caii-

decotte*, Le Gaule*, Crie), La Crni.v-aii-Bailly. Cuvervilie-sur-Yères, Dargnies, Déville-en-Caux*,

Douxinesnil*, Écotigay*e/ La Pierre*, Épiiiay*, Les Essarts-la-Belloye *, Élaloiides, Fallencourt,

Flocques, Folny *, Foucarmont, Franiicoiirt, Le Fresne*, Fresnoy*, Froideville*, Froiiientel, Gous-

seauville*, Grandcoùrt, Guerville, Harancourt *, Hantebnt, Hesmy, Les Ifs. Inclieville, La Leu([ueue*,

Ligneuiare*, Loogroy, Maisoucelles*, Marais*, Melleville, Le Mesuil-Réaunie, Mers\ Millebosc,

Monchaux*, Monchy-sur-Eu, Les Neuves-Landes*, Nullemont, Onival*, Pierrepont, Ponts*, Pui-

senval, Réalcanip, Renouval*, Ricbeniont, Rieux, Saint-Aignan*, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Martin-

au-Bosc, Sainl-Mai'tia-le-Gaillard, Saint-Pierre-des-Jonquières, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Remy-en-

Rivière*, Saint-Reniy-en-Canipagne*, Saint-Suipice*, Sauchay-le-Bas*, Saucbay-le-Haut*, Soreng*,

Tocqueville sur-Eu. TouAreville-sur-Eu. Le Tréporl. La Trinité-des-Jonquières*, Tully. Le Val-du-

Roy*, Varinipré*, Vandricourt . Les Ventes-Mésaugères*, Les Vieilles-Landes*, Villy-le-Bas,

Woignarne.

7. — ÉLECTION D'ÉVREUX.

Kvreux. Aigleville, Angerville-la-Campagne, Arnières. Aulnay, Autheuil. Les Autbieu.v. Au-
tbouillel. Aviron. Aiyrilly. Bac(jm'j)uis. Baillenl-la-Vallée . Rastigny *. Les Bau.v-Sainle-Croi.v,

Bérengeville-la-Campagne, Rérengeinlle-la-Riinère, Bernienconrt *. Bernicnville, Béroii *, Rois-le-

Roi, Boissey-Hennequin *, Boissey-les-Prêvanches, La Boissière, Boncourt, Bonneville, Bosc-Roger

[-sur-Hure]* , Boussey*, Branville*. Brécourt*. Bretagnolles. Breuilpont. Brosinlle, Bueil. Caer,

Caillouel*. Cailly-sur-Eurc. Caugé. Cavovillc*, Cerey*. Cliaignes, Chaignolles, Chambray. Champ-
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Ddlcnl. (llumi/iciKiid, (Ihanipitjnii-lc-lioi. Chanii. Cifircii, ('Assvij. (Manille. Le Coiniier. Le Coii-

draij*, Coiidirs, Coiuilcindinhe. La Conliirc-Hoiisscii, (Adcoiiiiillc* . (liinsij, L(i (^'oix-Siiinl-Leiifroi.

Crolh, Ddinpicrre*, Doiutiiis, Droisij, Eainlcuilk-sni-lùirv. IùikiIIcdHIc, ICjiials. lîzy, L'aiiis. l'au-

nille, Ferrièri's-Haul-Cloclwr, Fonlaiite-Hemlebour;/. La l'oirl-tln-Pdir. FomntinDillv, Fn-sncii.

La Fiilel(H]c. Gmicmonrl. (îdienciéres, Gdiennes, GaiicieL Gaiioille-ld-Caïupdf/iw. Glisollcs, Goiulre-

oillc. Girtlhcuil*. Gidv'Kinij. Groxsœuvrc, Giiihaiiwillc. Ilnnlcncoiiil. La Hdt/e-U'-Coinlc, llthnnrl.

lleiulirnillc*. La Ilctinicrc. llnirijcuillc*. ildiidounillc. iloiutlvtnUv. Uoiilhcc* ul CdcIu-icI*. Hncsl,

IUiers-l'Eoè<im'. Ivnj\-ld-lîaldille], Jomi-sur-Enrc. .Iiiniellcx. Lcrildhil. LujneitAkH, Lorvij* . L'iiiijr.

Ld Md<lclcii>c-(lc-\()ii(iiic(>iirl. La Md(l('lciiii--siii-lùi(lici>illc (aiij. Le Mcsiul-siir-riCsIrcc). Mdirillfi-

ld-CdinjHi(/itc. Mdirillij-sur-lùirc. MdiUiinuUlc*. Mcllcoille*, Meiiilles, Merci/. Le Mesiiil*. Le

Mesnil-Pcan*, Misereij, Morsenl, Nouetles, Moiisseaiix[-pri's-Sdint-Aiulré], Mmij, Xeiiillfi, Lu
NenoiUe-des-Vdiix *

. La Xeiirille-prés-Claville*, La Neiu)ille-})ri's-Sdinl-André* , Xeutiillelle*.

Nonnncoiirl, Xormannille, Oissell-le-Xoble], Orgeville*. O.smoi/*, Parel, Pacu-siir-lùire. l'arnille.

Pithieiu'illc*. Plalenuire*, Le l'Iessis-GroIum. Le Plessis-fléherl, Prei], (Jiiessiijni), Quilleheaf.

Rouvrai/, Sacquenoille. Sdinl-Aiidrc, Sainl-Aqnilin-de-Pacii *, Saint-Aiihin*, Sainl-Chàron*.

Sdinl-Flier. Sainl-Geornes-des-Gluinips*. Saiid-Gcoriies-siii-LJnre. Saiid-Genndin-de-Fresneij. Srnnl-

Gernidin-de-XaiHirre *, Saiid-Genudin-des-Anyles, Saint-Jnlien-de-ld-Lié(jiie, Saint-Laiirenl-des-

Bois, Sainl-Luc, Saint-Martin-la-Campagne, Saini-Sébastien-dn-Bois-GeiKelin *. Sainl-Vincenl-

des-Bois, Sasseï/, Serez, La Sôgiie, 'J'iioiner*, Toiirnedns-la-Campagne, TourncviUe, La Trinilé.

Le Val-David, Vaiix-sar-Iùtre. Les Ventes, Le Vieil-Fvrenx. Villerials. Ville:\-soiis-Bdillenl\,

Villiers-en-DésœtiDre, Vironvaij.

8. — ELECTION DE GISORS.

Gisors, Alges, Amécoiui. Aiithevernes, Avesues-en-Bray, .-Iw;;;/. Bdiuleiuonl, Bdzincoiirl. Heaus-

séré*, Bernoiwille. BerihenonviUe. Bez;mcourt, Bézii-le-Loiuj* , Bionind* . Le Boscliyous, Le Bosc-

Royer-sous-Barqiiel* , Boubiers, Bourij, Brai]\-soas-Bdadem(ml], Le Bns[-Sainl-Beinij], Calmic/iies,

Canlicrs, Chambord. Chàleau-sur-Epte, Cbaiivincoart. Civières, Le Coiidrai][-en-Vexin\. Courcelles

[-les-(iisors\, Dampmesiiil. Danijii. Deliiuourl, Doiideaiwille, Don.rinesiiil*, Droilecourl*. Ecos,

Erayini, Ernemont-la-Villetle, Etrèpagny, Le Faijel*, Flavacoiirl, Fonlenaii[-de-Beaiirc(/ard\. Forèl-

la-Folie, Foiirijes, Fours, Ganiacbes, Gisanconrl, Gnerny, Gnilrij, Haajiieville, Hùbéamrl, Heiidi-

coiirt, Laillerie, Lattainville. Laimay*. Lonf/cbaivps, MainnevilU'. Molincoiirl*, Moidjavoidl. Mon-

flaines, Xéaufles-Sdinl-Martiu, Nt'ufinarclié, Xojeon-le-Sec, Xoi/ers, Proveinonl, Beillij , Beqaié-

court*, Richeville, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Denis-le-Fermeid. Saint-Eloi-prés-Gisors*, Sainte-

Marie-des-Cbaïups *, Saiid-Marliii-dii-Bosc *, Saiid-Martin-de-Baiideinont. Sdint-Paër, Sdiicniirl.

Saiissay-hi-Vaclie, Sérans, Sérifoidaine, Le Tbil-en-Vexin, Les 'J'hilliers-eii-Vexin. Tierceville,

Trie-Chàteau, Trie-la-Ville , Le Valcnrbon*, Vardes*, Valiinesnil*, Vesly, Villiers-en-Vexiii*,

Vill iers-s iir- Trie

.

9. — ÉLECTION DE LYONS.

Lyoïis, Argueil, /^tY»j/(a7, Beauvoir-eu-Lyous, /iérij-/«-/-o/t'/. Bois-Gautier*, Bois-Guilberl. Bois-

Héroult. Bosc-Asselia, Le Bosc-Bordei, Le Bosc-Edeline, Le Bosc-Mesnil, Bosc-Roger, Bos(iiicnlin.

/}om7iewi7//Vrs (eu partie), Bratliaucourt, Bru(iuetlalle*, Buchy, Catillou *, La Cbapelle-Saiut-Ûuen.

Estoutteville*, La Ferté*, La Feuillie, Flenry-la-ForèL Fry, Hodeng*, Hodenger*, Les Hoynes,

La Lande*, Lilly. Lisors, Lorleaii. Martagny. Mauqueuchy. Ménerval, Merval *, .Mésaugueville,

Le Mesuil-Lieuliray, Le lyesiiil-sou.'i-Vienne, iMoiitagiiy*, Mout-Roty, Morgny-la-Forèt, Neufbosc,

La Neuve-Grange, Nolléval, Perduville*, Puchay, La Rosière*, Le Houle*, Rouvray*. Sainte-Groix-

sur-Buciiy, Saint-Lucien, Saint-Sanison *, Saumont, Sigy, Soiiiinery, Transières*. Le Tronquet.

VinioiU*.
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10. — ÉLECTION DE MONTIVILLIERS.

Montivillii'is, Aiiiierville-Bnilleiil, Angeiville-rOrclier, Aujilesquevilk'-rEsneval, Auuoiiville*,

Aiixtot*, Auberville-la-Reiuiult, Baigneville *, Beaiicainp*, Beaurepaire, Le Bec-aux-Caucliois *,

Le Bec-tle-Morlagne, Bénarville, Beniietol, Béaouville, Biville*, Bléville, Bordeaux*, Bornambusc,

Bréauté. Bretteville, Bruneval *, Buglise*, Cauville, La Ceiianfçue, Le Clief-de-Caux («((/'. Sainle-

Adresse), Colleville*. Cdiitri'moulins, Le (loiidray*, Crainesiiil *, Grelot*, Criquebeuf, Griquetol-

l'Esneval, Cuverville-eiiCaux, Dauheuf*, Écrainville, Écullol*, Écuquelol*, Émalleville*, Épouville,

Éprétot, Éprevillesur-Fécainp, Étainhus, Étretat, Fécainp, Foiigueuseiiiare, Foulaine-la-Ma!lel,

Le Fontenay, Froherville. Gaiuiieville, Ganzeville, Gerville, Goderville, Gomiiierville, Gonfreville-

Caillot. Gonfreville-rOrcher, Gonneville-la-Mallet, Gournay*, Graiinbouville, Grainville*, Graville

Grosinesiiil *. Hartleur, Le Havre. Hernieville, Le Herlelay*, Heuqueville, L'Heure*, Houquetot,

Ignauville*. Ingouville (le bourg d') *, Linipiville, Les Loges, Loiselière*, Manéglise, Maiiiquer-

ville, Mauueville-la-Goupil, Mannevillette, Mélaniare, Mentheville, MesmouHns*, Notre-Dame-du-

Bec, Octeville-sur-Mer, Oudalle, Le Parc*, La Pêcherie*, Pierrefiques, La Porte-Assiquet*, La

Porte-Chatel *. La Porte-Chel'-de-Caux *, La Porte-de-l'Heure *, La Polerie, Prélot, Raimbertol *,

La Remuée, Rogerville, Rolleville, Rouelles. Routot-eu-Gaux*, Sainneville, Saint-Antoine-la-Forét,

Saiut-Aui)in-des-Cercueils*, Saint-Barlbéleuiy*. Sainl-Glair*, Saiiite-Marie-au-Bosc, Saint-Eustache-

la-Forèt. Saiut-Gilles-de-la-Neuville, Saiut-Jean-d'Altbetot*, Saint-Jean-de-Folleville, Saiat-Jean-de-

la-Neuville. Saiiit-Jean-des-Essarts*, Saint-Jouin, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Léonard, Saint-

Macluu-la-Brière, Sainl-Marliu-du-Bec, Sainl-Marlin-du-Manoir, Saint-Micbel-du-Haisel*, Saint-

Nicolas-de-la-Tailie, Sainl-Rouiaiu-de-Golbosc, Saint-Sauveur-la-Campague*, Saiut-Supplix*, Saint-

Valery*, Saint-Vigor-d'Imonvilie, SaiiU-Vincent-d'Aubermare*, Sandouville, Sanvic, Sausseuzeinare[-

en-Gaux], Serville*, Sorquainville, Tancarville, Tenneniare*, Thiergeville, Tbiétreville, Le Tilleul,

Tocquevi]]e[-les-Murs], Tourville (près Fécanip), Toussaint, Tréinauville, Les Trois-Pierres, Turretot,

Vattetot-sur-Mer. Vergetot, Villainville, Yilmesnil *, Virville, Ymauville*, Ypreville*.

11. — ÉLECTION DE NEUFGHATEL.

Neufchàtei, Aulage*, Auniale, Auvilliers, Bailleul, Baiilolet, Bailly-en-Gampagne*, Barques*,

Beaubec *, Beaiicamp-le-Jeune. Beaufresne, Beaussault, La Bellière, Bouafles*, Bouelles, Bourbel *,

Brémoulier*, Bully, Glais, Gompainville, Goupigny*, Griquiers, Dancourt, Ellecourt, Épinay*,

Esclavelles, Escles. Fesques. Flamets*, Fontaine-en-Bray, Forges-les-Eaux, Le Fossé, Fomlloi],

Foiircijjinj, FréauviWe, La Frcsnaije. Frélils*, Frcttencoiirt*. Gaillefontaine, Gaiwille. Goiirchelles,

(îraval, Giiéinicoiirt. Guinierville *, Haucourt, Haudricourt, Hodeng-au-Bosc, Hodeng-en-Bray *.

La Houpillière*, Illois, Lannoi]. Londinières, Lougiiiesnil, Louvicauip*, Lucy, Marques, Massy,

MaucomJile, Ménonval, Le Mesnil-David *, Le .Mesnil-Mauger, Moncby-le-Preux* Montmarquel,

Mortemer, Morvilliers[-Saint-Saturnin], Nesle-en-Bray *, Nesle-Normandeuse, Neuville-Ferrières,

Neuville-sur-Eaulue*, Nogent-en-Bray *, Les Noyers*, Orirnl. Ormesnil *, Osmonville*, Parfoii-

deval *, Pierrecourt, Pierreuient *, Pomuiereux, Quièvrecourl, Rélonval, Riberpré*, Ronchois,

Rosay, liothois*. Sainte-Beuve-aux-Giiamps *, Sainte-Beuve-eu-Rivière, Sainte-Geueviève-en-Bray,

Sainte-Marguerite-les-Auniale, Saint-Germaiii-siii-Bresle, Saint-Geruiaiii-sur-Eaulne, Saint-Martin-

le-Blanc*, Sainl-Marlin-l'Hortier. Saint-Maurice*. Saint-Riquier-en-Rivière, Saint-Saëns, Saiut-

Saire, Saiiit-V<ikrii, Sausseuzemare|-en-Bray], Serqueux, Snieruiesnil, Taillij. Le Thil *, Trelîorest*,

Le Val-de-la-Haije ou Qiiincampoix, Vatierville, Le Vieux-Rouen, Villedieu-ea-Monlagne*, Villiers-

sous-Foucarmont, Villiers-sur-Aumale *.

12. — ÉLECTION DE PONT-AUDEMER.

Ponl-Audvinvr. Ahlcville, Ahlon, Aizier, Angovillc*. Anneville-sur-Seine, Appetot*. Appeville

dit Annehaut, Bardouville, Baineville-sur-Seine, Basville-en-Roumois. Le Bec-Hellonin. Berville-

en-Roumois. Berville-siir-Mer. Beiizeinlle. Blacarville. Bois-Hellain. Boisset-le-Chàtel. Bonneville-
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l(t-Ij>iii>il. Jioiiiuiiillf-siir-lc-lirc. lioslnnuifil- ('.(iiiiiiiiii. lioshciKird-Cjiscji , lioschvrvillv, liosc-

Re<lu<)ult-ii)-U(>itiuiiis, liosjioiicl. lioxci/iurditl-cii-lioiimnis *
. Ilos-Saniiimil, liosroherl, Ly Bouille,

lioiilU'viUc. lioïKiticlon, IIdikiiicIoI. liouni-Achanl, llourfillividiildc. lldiiniciiilIc-stii-l'tiiil-AïKli'iiiiT.

lireslot, lirionnc. (jiiii/ii<iiuj. (jilcUiii*. ('.iiiiiiiDiil. ('.(uu'civillc-vii-liouinnis. La (lliii/xllc-licciiucl,

Collelol. Coiulc-siir-liislc, Coiilciùllc. (lninicillvs, ('.ornirillc-snr-lii.slc. ('.iriiiniinillc *
. /A-ar/iielon,

Epaigncs. Kprci'iUv-en-Hoiimois. lùiiiaiiwillc*, Etrèvillc, Kliirqiu'raijc, lùiloiwillv . l'Kiiicjh'iir

.

Flancourt, Forl-Morillc. i'onlbcc, Fourmvtol. FoiiriwinlU', Freneiisc-siir-liisle. (tcniicville, (ilos-sitr-

Risle. (î(>niu'i>illc-:inr-II(>ii/lriir, Grcsiain*, Giienoiwille*, Uunvillv-cn-Roiimois. La Hayc-Aiibrée,

La Ha\]c-dc-l<oul(il. H()n(/ii('nuirc. Houlhec, Illeuille-xiir-Montfurl, Infrenillc, La Lniidr. Le Laiulin,

Lillelot*, La Loiidi', Mallci'illc-.snr-lc-licc, Maiincl'ilif-la-liaoïill. MaiinciiilIc-siir-RisIc, Lr Marais-

Vernier. Maraninillc-cn-lioiimnis*, Marlaiiwillc-cii-Liciii'iii. iMauiiy. Moidfarl-siir-Risk', La Xué,

Notre-Daine-dc-l'réaiix*. \'olre-I)ame-dii-Val *. Pout-Aiithon, La Polherie-Malhicii, Quellcinlle,

QuilU'bfuf. La Roque-sur-Rislc* , RotigciuoDtiers. Roiilol. Sainl-Aiç/naii-la-dain/Mainc. Sainl-Aiihiii-

sur-Qailhciif, Sainl-Iienoil-dcs-Umhres, Saint-Chrislopbe-siir-Condé, Sainl-Deni.s-dcs-Manls, Saint-

Denis-dii-Bosajucrard *
, Sainle-Croix-sur-Aizier, Saint-LJloi-de-Foiirques, Sainle-iJ/iportune, Saint-

Ftienne-L'Allier, Sainl-Georges-du-Tlieil fauj. Le Gros-Theil), Sainl-Georges-dii-Vièvre, Saint-

Gennain- la -Campagne. Sainl-Grégoire-dii-Vièi're, Sainl-.Jian-de-la-Léqueraiie. Saint-Léger-du-

Geiuieteg . Sainl-Léger-siir-Runneiùlle, Saiiil-Macloii, Sainl-Mards-sur-Hi.sle *. Saint-Marlin-du-

Parc*. Saint-Martin-près-Hoiifleur*, Sainf-Marlin-Sainl-L'irniin. Saint - Michel -de- la -Haije*.

Saint-^licliel-de-Préan.v*, Saiiil-Nicolas[-(le-Bli(HiftuilJ. Sainl-()iien-des-Chanii>s. Sainl-()nen-de-

Thoaberoille, Saint-Ouen-dn-TIniit-Hébert, Sainl-Panl-ite-Fniir(jues, Saint -Paul -de -la- Haye*.

Saint-Paul-siir-Risle, Saint -Philibert -sur- Boi.ssel. Saint-Philibert-sur-Risle. Saint-Pierre-de-

Cormeilles. Saint-Pierre-de.i-Ifs, Saint-Pierre-du-Chàtel *, Saint-Samson-xur-RisIe*. Saint-Siméon,

Saint-Sulpice-de-Grainibnuville. Saint-Siilve.stre-de-Cornicilles. Saint-Sijntphorien. Saint-Taurin-

des-Ifs*, Saint-Thurien. Selles. Le Theillement . Thierville. Le Thnil-Héberl. Tnaïuenille. Tonluit.

Le Torpt . Tourinlle-sur-Poiit-Audenier, Tautainville , Tauville . La Tvinilé-de-Thouberville,

Triqueville, Trouinlle-la-Haule, Vallelot. Vallei)ille-sur-Drionne*. Vannecrocci. Vieu.v-Port. Voi.scre-

ville, ïville-sur-Seiue.

13. — ÉLECTION DE PONT-DE-L'ARCHE.

Pont-de-VArche, Ac(iuigny. Ailty, Alizay . Anifreinlle-sur-Iion. Les Autliieux-siir-lePort-Saint-

Oufiii, Le Bec-Thomas. Bosc-Roger-de-la-Londe, Le Boulay-Morin. Caiidebec-lès-Elheuf, Ce.ssenille.

La Chapelle-du-Bois-de.s-Faulx, Cléou, Crasnille. Crestot, Cri<iuebeuj-la-Campagne, Criquebeuf-sur-

Seine, Damneoille*. Les Damps. Dardez. Daubeuf-la-Campagne, Elbeuf-sur-St-iiie, Fontaine-

Bellenger. Foidaine-sous-.Ioufi. l'nmpiciulle. Freiiciise, La Harengère. La llaye-.Mcdherbe. Ileude-

hounille. Igoville. Incarnille. Irrcnille. Léry. Limbeuf*. Louviers. Mandeville, Le Manoir. Martel,

Le Mesnil-.fourdain, Montanre. Xotre-I)ame-du-Vaudreuil. Pasqnier*, Pinterville. Les Planches.

Porte-Joie. Po.se.s, Qnalremare. Quèvreville-la-Polerie, Reuilly. Saint-Amand-des-Haute.-i-Terres,

Saiut-Auhiii-Jouxte-Boiilleui; Sainl-Cyr-du-Vaudreuil. Saint-Cyr-la-Campagne. Saint-Didier[-des-

Bois] . Sainte -Colombe-la-Cjunpagne . .Saint- Ftienne-du -Vaurray . Saint-Martin-la-Corneille *

,

Saint- Mélain-la-Campaç/ne. Sainl-Xicolas-du-Bosc-As.selin *. Saint-Ouen-de-Poncheuil . SaiiU-

Pierre-cle-Liéroiilt, Sainl-Pierre-du-Vauvray. Saint-Vigor-sur-Fure. SottevilIc-sous-le-Vai, Surtan-

ville, Suriùlle. Le Thnil-Anger. Le Thuit-Simer. Touritedo.s-sur-Seiue, Tourville-la-Campagne,

Tourville-la-Rivière, Vernon. Vieu.v-Villez. Vraiville.

14. — ÉLECTION DE PONT-LÉVÊQUE.

Pont-l'Fvèque. Angerville-en-Auge. Angoville. Annebault. Argentel*. Aubernille. Les Authieu.v-

sur-Calonne. Les Authieu.v-sur-Corbon*. Auvillars. Barneville. Bas.seneinlle. Beaiifonr. Beaumont.

Bènerville, Beuvron. Benzeval, Blonville, La Boissière. Bonnebosq, Bonneville-la-Louvet. Bourgeau-

ville, Branville, Brocottes. Brucourt. Cambremer. Canapville. Caudemuche, * Cerqueu.x-la-Campagne.
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La Chapelle *
. Le Chêne* , Clarhec, Clermnnl *. Cociuainiùlliers. Corbim. Le Condraij-Rnhnt. Cresse-

veiiille, Cricquebœuf, Cricqiieville-en-Aiige , Dancstal, Daiihœuf-SLir-Toiujiie, Deaiwille, Dive,

Doiwille, Doziilè, Drahec, Driiiml, Eniflesqueville , EqiiemaiivUle, Estrées-en-Aiif/e, Formeniin, Le

Fournet , Foiirneinlle , Geri-ots. Gonneinlle-siir-Dive , Goimtranville . Grandchamp , Grandoiiel

.

Grangiies, Les Groisilliers, Le Hain, Hébvrtol*, Henneqiieville* , tienland. Honfleiir, Hotnl-en-Auge,

La Hoiibloiiniére, Léaiipartie, Lécaiide, Lessard, Manerbe, Manneville-la-lHpard. Le Mesnil-Kiides,

Le Mesnil-Simon, Le Mesnil-sur-Blangij, Les Monceaux, Monteille, Montrcuil, La Motte*, Notre-

Dame-de-Livaije, Pennedepie, Périers, Pierrefitle. Pontfol*, Le Pré-d'Aiifie. Piitot, Rabat*, Repen-

tigny, Reiix, Roncheville * , La Roque-Raignard, Riimesnil, Saint-André-d'Hébertot, Saint-Arnonll,

Saint-Aubin-Lébizay , Saint-Aubin-siir-Algot , Saint-Benoit-d'Hcberlot , Saint-Clair-de-Bassene -

ville*, Saint-Clond-siir-Touqne, Saint-Crespin, Saint-Étienne-la-Tillaye, Saint-Eugène, Sainl-

Gatien-des-Bois. Saint-Gerniain-en-Liuet (auj. Liuel-le-Reaiidonin), Saint-Gilles-de-Livet *, Saint-

Hymer. Saint-Joain et Saint-Hippolyte, Sainl-Julien-sar-Calonne, Saint-Laurent-du~Mont , Saint-

Léger-du-Bosc, Saint-Léonard (auj. hain. de La Rivière), Saint-Loup-de-Fribois, Saint-Martin,

Saint-Mélaine *, Saint-Ouen-le-Pin. Saint-Pair-da-Moni, Saint-Pierre-Azif, Saint-Pierre-des-Ifs

,

Saint-Pierre-de-Tonqae*, Saint-Sanison, Saint-Thonias-de-Toiique*, Saint-Vaast, Siirville, Le

Theil, Le Torqnesne, Touque, Tourgéville, Tourville, Trousseauuille*, Trouville-sur-Mer, Valsemé,

Vasouy, Vauville, Victot, Le Vieux-Bourg. Villers-sur-Mer. Villerville.

Mealionuons, pour être complet, que cinq paroisses du département actuel delà Seine-Inférieure,

celles de Doudeauville, Gancourt-Saint-Étienne, Haussez, Molagnies et Saint-Michel-d'Halescourt,

faisaient partie de VElection de Beauvais, dans la généralité de Paris '.

1. Renseignpiiiont dû à l'obligeance île notre excellent, confrère. M. Roussel, archiviste du département de l'Oise..
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APPENDICE IV.

DISTRICTS ET CANTONS.

1. — DISTRICT DE ROUEN.

Premier canton. — Rouen, clu'f-lieu, Blosseville[-Bonsecoursj. Boisguillaunie, Uaruétal,

Déville[-les-Rouen], Le Graud-Quevilly, Maromme, Le Mesiiil-Esnard, Mont-aux-Malades*, Le Petit-

Quevilly, Sainl-Aignan[-les-Rouen] *, Saiut Gervais* Sainl-Gilles *, Saint-Hilaire*, Sainl-Marlin-du-

Vivier, Saint-Sever *, Sottevillef-les-Rouen].

Deuxième canton. — Cailly, chef-lieu, Claville*, Colmare*. Esleville* \ Gouville*. Motte-

ville*, Pibeuf*, La Rue-Saiut Pierre, Saiiit-André-sur-Cailly , Saint Georges-sur-Foutaine, Sainl-

Gerniain-sous-Cailly, Saint-.Ieanf-sur-Cailly]*, Yquebeuf.

Troisième canton. — Cauteieu, clief-lieu, Ambourville, Anueville[-sur-Seiiie], Berville[-sur-

SeineJ, Hautot[-sur-Seine], Hénouville, Mauuy, Montigny, Quevillon, Sahurs, Saiut-Martin-de-Bos-

cherville, Saint-Pierre-de-Manneville, Le Val-de-la-Haye, Yville[-sur-SeineJ.

Quatrième canton. — Elbeuf, chef-lieu, La Bouille, Caudebec[-les-Elbeuf], Cléon, Preneuse,

Grand-Couronne, La Londe, Moulineaux, Oissel, Orival, Le Petit-Couronne, Saint-Aubin[-jouxte-

BouUeng], Saint-Élienne-du-Rouvray, Sotteville[-sous-le-ValJ, Tourville[-la-Rivière].

Cinquième canton. — Franqueville, chef-lieu, Anifreville[-la-Mi-Voie], Les Authieux[-sur-le-

Port-Saint-Oueni, Belbeuf, Boos, Celloville *, Épinay *, Frauquevillette*. Fresne-le-Plan, Gouy, Le

Mesnil-Raoul, Moutmain, La NeuvilJe[-Champ-d'Oisel], Quévreville[-la-Poterie], Saint-Aubin[-la-

Campagne]*, Saint-Aubin[-la-Rivière] *, Saiut-Crespin *, Saint-Pierre-de-Franqueville, Ymare.

Sixième canton. — Monville, chef-lieu, Anceaumeville, Les Authieux*, Clères, Cordelleviile*,

Fonlaine[ It'-Bourgj, Fricheuiesnil, Grugny, La Hoiissaye-Rércnç/er. Moiilcauvaire. Orinesuil *, Ratié-

ville*, Teiulos*, Le Tôt*.

Septième canton. — (Jiiiacanipoix, chef-lieu, Bosc-Giiérardf-Saiut-Atlrien], Foiitaine-sous-

Préaux. Isneauville, Morgiiy*. La Pouiuieraye *, Saint-Nicolas-du-Vertbois *.

Huitième canton. — Siiinl-.Iacques-sur-Darnélal, eheflieu, Auzouville[ sur-Ryj, Bois-d'Enni-

bourg, Bois-l'Évèque, Épreville*, Marlaiuviile *, Préaux, Quévreville[-la-MilIon], RoiiciierolIes[-lp-

Vivier], Saint-Léger[ du-Bunrg-DenisJ, Saint-Oueu[-de-LoDgpaon] *, Servavilie*, La Vieux-Rue.

Neuvième canton. — Saint-Jeau-du-Cardonnay, chef-lieu, Bondeviile*. Eslettes, Le Houlriie,

Houppeville. Malaunay. \otre-Danie-des-Chanips, Pissy, Pôville. Rouniare. SainlDenis[-de-Bonde-

ville] *, Saiut-Maurice*, Saiut-Thouias-la-Chaussée*, La Vaupalière.

1. Nous avons mis cii italiques les noms des localités qui. ne liguraut pas au Procés-cerbnl des limites... du
département de Rouen, du 1"' luars 1790. se trouvent cependant dans un État alphabétique des romtnunes du dépar-

tement de ti'ès peu poslérieiir, et conservé aux Archiees de la Seine-Inférieure sous la cote L. 201.
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2. — DISTRICT DE CANY.

Premier canton. — Cany, clieMieu, Barville*, Bertheauville, Berirevillp, Bosville, Caaou-

ville, Clasville, Coiileville*, Crasvillela-.Mallet, Crosville*. Flaniaiivillelte*. Grainville-la-Teinturière,

Malleville[-les-Grès], Maullieville[-sur-Durdeal]*, Ocqueville, Ouaiuville, Paluel, Sasseville, Veulette^,

Vittefleur.

Deuxième canton. — Doudeville, clief-lieu, Am(reville[-les-Cliamps], Anvéville, Atmesnil*,

Carville-Pot-de-Fer, Criquetol-sur-Ouville, Fultot, Le Hanouard, Harcaiiville, Hautol-rAuvraj\

Oherville, Robertol, Routes. Saint-Denis-d'Héricouii*, Saiut-Riqiiier d'Héricourt *, Saint-Vaasl-

Dieppedalle, Veauville-Lesquelles, Yvecrique.

Troisième canton. — Foutaine-le-Duu, clief-lieu, Aiiglesqueville[-la-Bras-Long], Autigny,

Bourville, Brainetol, Crasville-la-Roquefort, Ermeiiouville, La Gaillarde, Graiaville-la-Renard*, Hé-

berville, Houdetot, SaiQl-Pierre-le-Pelit*, Saiiil-Pierre-le-Viger, Toimeville*.

Quatrième canton. — Ourville, clief-lieu, Aucourteville-sur-Héricourt, Bennetot, Beuzeville-

la-Guérard, Biville*, Cleuville, Lini|iiville, Noraïaiiville, Riville, Sainte-Marguerite-sur-Fauville,

Sonimesnil, Sorquainville, Thiouville, Tréuiauville, Ypreville*.

Cinquième canton. — Saiul-Laurenl[-en-Caux], chef-lieu, Beaudribosc*, Beauville*, Bénes-

ville, Berville, Buudeville, Bretleville[-Saint-Laurent], Canville[-les-Deu.\-Églises, Étalleville, Gonne-

ville, Liadebeuf, Le Mesnil-Rury *. Mont-de-Bourg*, Ouville-l'Abbaye, Prélot*, Rfiuville, Thiber-

mesail *, Le Toip, Vibeuf, Vicqueinare.

Sixième canton.— Saiul-Valery[-ea-Caux], chef-lieu, Drosay, Ingouville[-sur-MeT], Manneville-

ès-Plaias, Néville, Pleiue-Sève, Saiiite.-Colonibe, Saiat-Riiiuier-ès-Plaius, Saint-Sylvain.

Septième canton. — Sassetot-le-Mauconduit, chef-lieu, Ancrelteville-sur-Mer, Auberville-la-

Manuel, Butol[-eii-Caux], Cri(juetot-le-Maucouduit, Écretteville-sur-Mer. Életot, Saiat-Marliu-aux-

Buneaux, Saiut-Pierre-en-Poit, Tlieuville-aux-Maillots, Vénesville, Vinnemerville.

Huitième canton. — Valuiont, chef-lieu. Angerville-la-Martel, Le Bec-aux-Cauchois*, Bonde-

ville*, Golleville, Contreinoulins, Gerpouvilie, Rouxniesnil *, Sainte-Hélène*, Saiut-Oueu-au-Bosc*,

Senneville-sur-Fécanip, Théroukleville. Thiergeville, Thiétreville. Toussaint, Vattecrit*.

Neuvième canton. — Veules, chef-lieu, Angiens, Blosseville[-ès-Plains], Caillevilje, La Cha-

peIle[-sur-Dun], Épineville*, Gueulteville[-lès-Grès], Le Mesnil-Durdent, Le Mesnil-Geofïroy *, Saint-

Aubin-sur-Mer, Sainl-Pierre-le-Vieux, Sotteville[-sur-Mer], Yclou*.

3. — DISTRICT DE GAUDEBEG.

Premier canton. — Caudebec-en-Gaux, chef-lieu, Anquetierville, Bébec*, Guerbaville*, Lou-

vetot, Maulévrier, Notre-Danie-de Biiquetuit. Rançon*, Saint-Arnoult. Saint-Aubiu-de-Crétot, Sainte-

Gerlrude*, Saint-Gilles-de-Crétot, Sainl-Nicolas-de-Bliquetuit, Saint-Nicolas-de-la-Haye, Saiut-Wan-

drille*, Toufireville-la-Gable, Vatteville[-la-Rue], Villequier.

Deuxième canton. — Bolbec, chef-lieu, Alliquerville*, Beuzevilletle, Bielleville*, Bolleville,

Gruchet*, Guillerville *, Lanquetot, I^intot, Nointot, Raiïetot, Rouville, Trouville.

Troisième canton. — Duclair. chef-lieu, Aulnay*, Écalles-sur-Villers, Heurteauville, Jumièges,

Le Mesnil-sous-Juniièges, Notre-Dauie-de-Vaiengeville*, Sainte-Marguerite[-sur-Duclair], Saint-Paër»

Saint-I*ierre-de-Vareflgeville, Le Trait, Le Vaurouy *, Les Vieux*, Villers-Ghanibellau*, Y'ainvilie.
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Quatrième canton. — Faiivillt;, chef liiii, Alvimyrc, AiiJjuihosc*, Aii/.nuville *, Bellefosse*,

Biîiinoiiviilc, (iléviUc, Clipoiiville, Kiivrouville, Iviuiiiiljosc*, Foucarl, Hatlfrivillf, llaiilol-le-Valois,

Ricarvillt!, Kocciiieforl, Saiiil-Pieire-Lavis, YcHderoii.

Cinquième canton. — Frévilic, chef-lieu, Beltcville, Blacqueville, Bouvilie, Catville-la-

Folleliôie, Cidelol*, Croixiiiare, Écalles-Alix, ÉpiQay[-sur-DuclalrJ, La Follelière*, Hardouville *,

Les Ifs*, Le Mesnil-Durécu *, Mont île l'If, Paimeville *.

Sixième canton. - LillelHiiinc, elief-lieu, Aubcrvilic la (lampagne , La Frenaye, Graocl-Camp,

Le Mesuil-soiis-Lilk'hoiiiie*, Nurville, Notre-Dame-de-Gravenclion, Petiville, Sainl-Deiiis-de-Lille-

bonue *, Saiul-Georges de-Graveaclion *, Saiii-Maurice-d'Jilelaii, Saint-Sylvestre*, La Tiinilii-dii-Mout,

Triquerville.

Septième canton. — MoUeville-l'Esneval, chef-lieu, Ancretiéville[-Salnt-Victor], Auzouville-

l'Esneval, Les Baons-le-Comte, Bourdainvillc, Cideville, Ectot l'Auber, Ectot-les-Baons, Etoulteville,

Flanianville, Frelteineule*, Grénionville, Hugleville-en-Caux, Saint-Étienne[-le-Vieux] *, Saint-.Mar-

tin-aux Arbres, Saint Victor-la-Canipagne *, Le Saussay, Yerville.

Huitième canton. — Pavilly, chef lieu, Barentiii, Beautot, Bocasse*, Butot, Éinanville, Fres-

quieune, Goupillières, Grosfy *, Gueutleville, Liinésy, Renfeugère*, Sainte-Austrebertlie, Saint-Ouen-

du-Breuil, Sierville, Le Valmartin*.

Neuvième canton. — Yvetot, chef-lieu, Aliouville *, Aulretot, Auzebosc, Bois-Himont, Écret-

teville[-les-Baons], Hautot-Saint-Sulpice, Saint-Clair-sur-Ies-Monts, Sainte-Marie-des-Champs, Touf-

freville-la-Cyrl)eliue, Valliquerville, Veauville-les-Baons, Verbosc*.

4. — DISTRICT DE DIEPPE.

Premier canton. — La ville de Dieppe, chef-lieu du district, représente seule, avec ses fau-

bourgs, le premier canton à cause de sa ijopulation qui s'élève à vingt-cinq mille habitants au

moins.

Deuxième canton. — Anglesqueville[-sur-SaàneJ, chef-lieu, Beaunay, Belleville[-en-Caux].

Bertriui'jnt, Biville-la-Baignarde, Bonnetot *, Bretteville *, Calleville-lcs-Deux-Églises, La Chapelle-

Béuouville*, Dragueville *, Eurville, La Fontelaye, luibleville, Sainte-Geneviève, Saint-Pierre-

Bénouville, Sainl-Vaast-du-Val, Thiédeville, Varvannes.

Troisième canton. — Arques, chef-lieu, Ancourt, Appeville*, Arciielles*, Beaumais*, Belle-

ville-sur-Mer, Berneval[-le-Grand], Bouteilles*. Bracquemont, Colmesnil-Manneville, Dampierre

[-Saint-Nicolas], Étables*, Élran*, Freulleville, Graincourt *, Grèges, Haulot[-sur-Mer% Marligny,

Marliii-Eglise, Meulers, Neuville (non compris le Pollet), Ollranville, Pourville, Rouxmesuil *, Sainl-

Aubin[-le-Cauf1, Saiut-Anbin[-sur-Scie], Sainl-Élienne (prieuré), Saint-Vaast[-d'Équiqueville], Sau-

queville, Tourville[-sur-Arques].

Quatrième canton. — Aulîay, chef-lieu. Bazomesnil*, Biennais*. Bracquetuit, Cressy, Cro-

pus, Etaiuipuis. Fresnay-le-Long, Heugleville[-sur-Scie]. Licuilly*, Montreuil-en-Caux, Notre-Dame-

du-Parc, La Pierre*, Saint-Denis[-sur-Scie], Saint-Hellier, Sainl-Maclou[-de-Folleville], Saint-

Viclor-l'Abbaye, Sévis, Tôles, Varneville. Vassonville.

Cinquième canton. — Bacqueville. chef-lieu, Auppegard, Auzouville[-sur-Saâne], Belniesnil,

Biville[-la Hiviert'j. Bnichy, Gonnetot. Herbouville*, Heruianville, Lamberville, Lammerville, Les-

tanville, Omonville, Rainfreville, Ruyville, Saàne*, Saiut-Jusl*, Saint-Mards, Saint-Ouen-le-.Mauger

Saint-Ouen-sur-Bracliy*, Sassetot[-le-Mal-Gardé], Le Thil-Manneville, Tocqueville[-en-Caux].
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Sixième canton. — Le Boiirg-Duii, chef-lieu, Ambrumesnil, Avremesnil, Blanc-Mesnil*, Can-

teleu *, Flainville*, Le Gourel, Greuville, Gruchet[-Saint-Siméon], Gueures, Longueil, Luneraj',

Ouville-la-Rivière, Qiiiberville, Ribeiit, Sainl-Denis-d'Aclon, Saint-Denis-rtu-Val *, Sainte-Marguerite

[-sur-Mer), Saint-Laurent-Prieuré*, Vareugevilie[-sur-Mer], Véneslanville.

Septième canton. — Criel, chef-lieu, Assigny, Aiiberville-snr-Yères*, Biville[-sur-Mer], Brun-

ville, Ciinehan, CuvervilIe[-sur-YèresJ, Guilmécourt, Penly, Saint-Aignan *, Saint-Martin-en-Cani-

pagne, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Sulpice, Sepl-Meules, Tocqueville[-sur-Eu], Touffreville[-sur-

Eu], Le Val du-Roy, Villy.

Huitième canton. — Envermeu, chef-lieu, Angreville*, Auberville*, Auquemesnil, Avesnes

[-en-Val], Baillyen-Rivière, Bellengreville, Caudecote* (succursale), Derchigny, Douvrend, Glicourt,

Gouchaupré, Grény, Hibouville, Les Ifs, Inerville*, Inlraville, Notre-Danie-d'Alieruionl, Sainl-

Jacques-d'Alierniont , Saint-Laurenl[-d'Envermeu] * , Saint-Nicolas-d'Aliermont , Saint-Ouen[-sous-

Bailly], Sainl-Quentin, Saint-Sulpice, Sauchay-le-Bas*, Sauchay-le-Haut*, Tourville-la-Chapelle.

Neuvième canton.— Eu, chef-lieu, Baroniesnil, Bosrocourt*, Élalondes, Flocques, Gousseau-

ville*, Haraiicourt*, Incheville, Longroy, Melleville, Le Mesnil-Réaume, Millehosc, Monchy[-sur-

Eu], Petit-Marais*, Ponts*, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Remy *, Le Tréport.

Dixième canton. — Loiigueville, chef-lieu, Anneville[-sur-Scie], Aubermesnil *, Rertreville

[-Sainl-Ouen], Le Bois-Hulin*, Le Bois-Roberl, Le Bourgay *, Le Galelier, Les Cent-Acres, La Cha-

pelle*, La Chaussée, Creppeville*, Criquetot[-sur-Longueville], Crosville[-sur-Scie] , Dénestanville,

Équiqueville*, La Frenaye*, Gonneville, Lintot, Manéhouville, Muchedent, Pelletot*, Ricarville,

Saint-Crespin, Sainte-Foy, Saint-Germain[-d'Élables], Saint-Honoré, Saint-Oueu-Prend-en-Bourse*,

Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit, Vaudreville*.

5. — DISTRICT DE GOURNAY.

Premier canton. — Gournay, chef-lieu, Alges*, Avesnes, Le Boschyons, Bouricourt*, Guy

[-Saint-Fiacre], Elheuf-en-Bray, Ernenujnt-la-Villt'tle, Ferrières, Launay*, Monl-Roty, Neufmarclié,

Saint-Aubin-les-Gournay*, Saint-Clair*, Saint-Meunevieux dit Molagnies, Vardes*.

Deuxième canton. — Argueil, chef-lieu. Le Bois-Gautier*, Le Bosc-Asselin, Brémontier*,

Bru(juedalle*, La Chapelle[-Saint-Ouen], Fry, La Hallotière, Hodeng*, Hodenger*, Merval *,

Mésangueville, Le Mesnil-Lieui)ray, Sainl-Samson*, Sigy.
,

Troisième canton. — Buchy, chef-lieu, Les Authieux*, Bierville, Bois-Guilbert, Bois-Héroull,

Le Bosc-Bordel, Le Bosc-Édeline, Bosc-Roger[-sur-Buchy], Chet-de-l'Eau*, Écalles*, Estouteville*,

Longuerue, Pierreval, Saint-Aubin-sur-Cailly *, Sainte-Croix-sur-Buchy, Saint-Germain-des-Essourts,

Sainl-Martin-du-Plessis*, Le Vieux-Manoir.

Quatrième canton. — La Feuillie, chef-lieu, Beauvoir[-en-Lyons], Bézancourt, Le Boulay*,

Croisy[-sur-Audelle], La Haye-en-Lyons, Montagny*, Morville, Noiléval, Saint-Lucien.

Cinquième canton. — Forges-les-Eaux, chef-lieu, La Bellière, Catillon *, La Ferlé*, Le Fossé,

Haucourt. Longniosnil, Mauquenchy, Les Noyers*, Riherpré*, Roncherolles[-en-Bray], Rouvray*,

Serqueux.

Sixième canton. — Ménerval, chef-lieu, Abancourt*, Bellozanne (7(7 Sainte-Marguerite, Beu-

vreuil*, Courcelles-Rançon *, Dampierre[-en-Bray], Doudeauville, Gancourt dit Saint-Étienne, Gru-

mesnil, Haussez, Pouiinereux, Saint-Michel-d'Halescourt , Saumont|-ia-Poterie], Villedieu[-Ia-Mon-

tagne] *.
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Septième canton. — Ry, chef li(!ii, lidissiiy, C;ilenay, Crevori *, ElhrMifsiir Andilli'. IJiii'riioril-

sui-l{ii('liy, Il l''lip|Hiii )i *. I''()iit;iiii(v(;iii'it<'l *, (îiMiiivilIcf siir-Hy|, L'; Héron, llt'i'oiicliclli's, Itclifîls,

Saiiil-Ai}?ii;iii-siir lly, Saint-Arnoull-siir-Hi/ * , Saiiil-DL-iiis-lc-Tliiltoull, Saiiil-Micliel (/// Blaiiiville *,

Saliiioiivill(! la Rivière*, Saliiionvilic-ia-Sauvage*, Viinoiil*.

6. — DISTRICT DE MONTIVILLIERS.

Premier canton. — Motitivilliers, ciu'f-lieu, Kpiiuville, Fontalne-la-MalKU, L<! Foiili-nay, Octe-

ville[-siir-Mer], \m Porte-Assiqucl*, La Porte-Chatel *. La Portc-Olief-de-Caux* ', Raiiiii)ertot*.

Rolleville, Rouelles, Saint Raitiiélemy*, Saint-Supplix *.

Deuxième canton. — AnKerville[-rOrcher], chef-lieu, Le Coudray*, Elaiuhus, rirairnhouville,

Ueruievillc, Maii('}<lise, Saiiiiieville, Saiut-Sauveur-la-Cainpagiie *.

Troisième canton. — Bréaulé, chef-lieu, Anxtot*, Beriiières, Beuzeville-la-Greiiier, Le Hcr-

telay*, Iloiniuelol, Maiineviilc la Goupil, Mirville, Le Parc-d'Aiixlol, Saiiil-Gilles de-la-Neuville,

Saiat-Jeau-de-la-Neuvilli', Vallelot-sous-Beauinont, Virville.

Quatrième canton. — Criquetot-l'Esneval, clief-lieu, Anglesqueville[-rEsneval], Beaurepaire,

Bénouville, Bordeaux*, Cuverville[-en-Caux], Étretat, Fongueusemare, Les Loges, Pierrefiques,

Saint-Clair*, Tennemare*, Le Tilleul, Vergelot, Villainville.

Cinquième canton. — Fécanip el ses annexes, chef-lieu, Baigueville*, Le Bec-de-M(jrlagne,

Criquebeuf, Épreville[-sur-P'écan)p], Froberville, Ganzeville, Ignauville *, Mesmoulins*, Saint-Léo-

nard, Tourville[-les-ns], Valtetot-sur-Mer.

Sixième canton. — Godervillo, chef-lieu, Angerville-Bailleul, Aunouville*, Auberville-la-

Renault, Bénarville, Bornambusc, Bretteville, Crétot*, Daubeuf-Ie-Sec*, Écrainviile, Éuialleville*,

Gerville, Gonfreville-Caillot, Grainville-l'Alouette*, Maniquerville, Mentheville. Saint-.Maclou-la

Brière. Sausseuzeinare, Serville*, Tocqueville-les-.Murs, Viiniesnil *, Yuiauville*.

Septième canton.— Gonneville[-la-Mallet], chef-lieu, Bruueval *, Buglise *, Cauville, Écullot*,

Écuquelot*, Heuqueville, Maiinevillelle, Notre-Danie-du-Bec, La Poterie, Sainte-.Marie-au-Bosc, Sainl-

Jouin, Saint-Martin-du-Bec, Turretot.

Huitième canton. — Harlleur, chef-lieu, Colleville*, Gaiuneville, Gonfreville-rOrcher. Gour-

nay[-en-Caux] *, Giaville, Oudalle, La Pêcherie*, La Porte-de l'Heure *, Rogerville, Routol*, Sainl-

Laureut-de-Brévedent, Saiul-Martin-du-Manoir *.

Neuvième canton. — Le Havre, chef-lieu, Bléville, L'Heure*, Ingouville (le bourg d'). Sainte

Adresse, Sanvic.

Dixième canton. — Saint-Nicolas-de-la-Taille, chef-lieu, Uadicatel*, Saiut-Auloiue-la-Forèl,

Saint-Jeau-de-Folleville, Saiut-Jean-des-Essarts*, Saint-Vigor-d'Inionville, Tancarville, LeValasse*.

Onzième canton. — Saiut-Romain[-de-Colbosc], chef-lieu, Beaucamp*, La Cerlangue, Cra-

mesnil*, Épretot, Gommerville, Grosmesnil *, Loiselière*, Mélamare, Prélot*. La Remuée. Saint-

Aubin-des-Cercueils*, Saint-Jean-d'Abbetol*, Saint-Michel-du-Haisel*, Saint-Vincent-d'Aubermare*,

Sandouville, Les Trois-Pierres.

1. Les comiiuincs de la l'onc-Assiquct *, la l'orte-Clifttel* et la Porte-Chef-de-Caux* furent nninies à Monlivilli. i<

par décret du "2-2 ^oriniiial an II.

2. Les conmiiines de Colleville*. la Pêcherie* ella F^opte-de-rHeiire* furent réunies à Harlleur par décret du y mes-

sidor an 11.
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7. — DISTRICT DE NEUFGHATEL.

Premier canton. — Neufcliàtel, cliel'-lii'ii. Aiilage*, Boucllos. BrénioiituM-*, Biilly, Épinay*,

Esclavelles, Fresles, Gravai, Massy, Mcsnières, Mortenief, Nesle*, Neuville*, Quiévrecoiirt, Saiate-

Beiive-euRivière, Saint-Germain[-snr-Eaiilne], Saiiil-Martiii[-rHorlierJ, Saint-Sairc, Sairit-Vinceut *,

Sausseuzfiiiare *.

Deuxième canton. — Aumalc, clipf-iieii, Aiii)éguiiiH)nt, Bar([iies*, BouallBs, Coiipii^uy *, Elle-

couii, Flamets*, Frétils *, HaudiioKurl, Illois, Marques, Le Mesnil-Daviil *, Nuliemont, Saiiite-

MargueriU'[-les-Auiiiale], Le Vieux-Rouen, Viliers[-sur-Aumale] *.

Troisième canton. — Belleiiconihre, chef-lieu, Ardouval, Augeville*, Les Authieux*, Beau-

mont-le-Hareug, Beuzeville*, Bosc-le-Hard , Coltévrarrl , La Crique, La Graude-Heuze* , Les

Grandes-Veules, Grigneuseville, Les iuuocents*, Louvetot, Le Mesnil-aux-Moines (a/y. Le Mesnil-

Folleniprise), Orival *, Poniineréval, Rosay, Saiut-Martin *, Saint-Ouen-sous-Bellencombre*, Touffre-

ville*.

Quatrième canton. — Blaugy, chef-lieu, Bazinval, Bourhel *, Campneuseville, Epinay*,

Guerville, Guiuierville *, Hodeug-au-Bosc, Monchaux*, Mouchy-le-Preux *, Nesle-Normandeuse,

Pierrecourt, Réalcamp, Rieux, Soreug*.

Cinquième canton. — Foucannout, chef-lieu, Auberniesuil, Auvilliers, Bosc-Gefïroy, Le

Gaule*, Les Essarts-la-Belloye*, Faliencourl, Ménonval, Les Neuves-Landes, Rétonval, Richemont,

Sainte-Beuve-aux-Cliauips *, Saiut-Léger-aux-Bois, Saint-Martin-aii-Bosc, Valierville, Les Ventes-

Mésangères*, Les Vieilles-Landes*, Villers[-S()us-Foucarmonl].

Sixième canton. — Gaillefonlaine, chef-lieu, Beaubec-la-Ville*, Beaufresne, Beaussault, Com-

painville, Gonteville, Criquiers, Hodeng*, Louvicamp*, Le Mesnil-Mauger, Orniesnil *, Ronchois,

La Rosière*, Saint-Maurice*, Le Thil*, Treiïoresl*.

Septième canton. — Grandcourl, chef-lieu, Bailly-en-Campagne*, Danconrt, Déville*, Écoti-

gny*, Foliiy*, Fresuoycn-Cauipagne *, Hesiny*, La Leiiqueue*. Ligueniare*, Pierrepont*, Preuse-

ville, Puisenval, Saiul-Pierre-des-Jouquières, Saiut-Remy[-en-Rivière] *, Saint-Riquier[-en-Rivière],

La Trinité-des-J()iu|uières*.

Huitième canton. — Lonainières, chef-lieu, Bailieul*, Bailiolet, Boissay, Bures, Burette*,

Capval*, Clais, Croixdalle, Fesques, Fréauville, Lucy, Maintrus*, Neuville-sur-Eaulne*, Osmoy*,

Parfondeval *, Sainte-Agathe-d'Alierniont, Saint-Valery-sous-Bures, Smermesnil, Wanchy*,

Neuvième canton. — Saint-Saëns, chef-lieu, Beauiiionl*, Bosc-Bérenger, Le Bosc-Mesnil,

Brailiaiicduil, Critot, Funtaine-en-Bmij. La H()u[)illière *, Malhouville, Maiicoinble, Montérollier,

Neufhosc, Osmonville-sur-Varenne*, Perduville*, La Prée*, Rocquemont, Sainte-Geneviève-en-Bray,

Saint-Martin-le-Blanc *, Somjnery.



APPENDICE V.

TABLEAU SYNOPTIQUE

indiquant pour cIukjuc contnniiir du DllPARTEMENT DE ROUEN les circonscriptions

auxquelles clic apparlcnail en IJ^Si) cl en l/HI) cl (iii.riincllcs elle appartient de nos jours.
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COMMUNES

Cauy

Capval *

Carville-la-FoUetière

Carville-Pot-de-Fer

Catelier (Le)

Catenay

Catillou*

Caudebec-en-Caux

Caudebec-les-Elbeuf

Caudecotte *

Caule* (Le)

Cauville[-sur-MerJ

Celloville*

Ceut-Acres (Les)

Cerlangue (La)

Chapelle* (La)

Chapelle-Bénouville* (La)

Chapelle-Saiut-Ouen (La)

Chapelle-sur-Dun (La)

Chaussée (La)

Chef-de-l'Eau*

Cidetot *

Cideville

Clais

Clasville

Glaville*

Cléon

Clères

Cleuville

Cléville

Cliponville

Colleville

Colleville *

Col mare*

Colniesnil *

Compainville

Conteville

Conteville*

Contremoulins

Cordelleville*

Cottévrard

Coudray * (Le)

Coupigny*

1789

DIOCÈSE ARCHIDIACONÉ DOYENNÉ

Rouen

R

R

R

R

R
R
R

Évieux

Roueu

R
R
R

R

R
R

R

R
R
R

R

R

R
R

R

R
R
R
R

R

R

R

R

R

R
R

R
R

R

R

R
R

R

GiandCaiix

Eu

Grand-Arcliidiaconé

Petit-Caux

Eu

Graud-Arcliidiaconé

Vexin-Noi inand

Graad-Arcliidiacoué

Neubours

Eu

Eu

Graud-Caux

Grantl-Arcliidiaconé

Eu

Grand-Caux

Eu

Petit-Caux

Grand-Arcbidiaconé

Petit-Caux

Eu

Grand-Arcbidiaconé

Grand-Arcbidiaconé

Grand-Arcbidiaconé

Eu

Grand-Caux

Grand-Arcbidiaconé

Grand-Arcbidiaconé

Grand-Arcbidiaconé

Graud-Caux

Grand-Caux

Grand-Caux

Graud-Caux

Grand-Caux

Grand-Arcbidiaconé

Petit-Caux

Eu

Eu

Petit-Caux

Grand-Caux

Grand-Arcbidiaconé

Grand-Arcbidiaconé

Grand-Caux

Eu

Valuioul

Envernieti

Saint-Georges

Canville

Longueville

Ry

Bray

Saint-Georges

Neubourg

Eu

Foucaruiont

Le Havre

Perriers

Lougueville

Saint-Romain

LongueviHe

Bac(|ueville

Ry

Bracby

Lougueville

Ry

Pavilly

Pavilly

Foucarmont

Valmout

Cailly

Perriers

Pavilly

Fauville

Fauville

Fauville

Valmont

Le Havre

Cailly

Bracby

Neufcbàtel

Neufcbâtel

Canville

Les Loges

Cailly

Cailly

Le Havre

Auniale

BAILLIAGE

Cany

Abbeville

Caudebec

Cany

Arques

Rouen

Neufcbàtel

Caudebec

Ponl-de-l'Arcbe

Abbeville

Abbeville

Montivilliers

Rouen

Arques

Montivilliers

Arques

Arques

Neufcbàtel

Arques

Arques

Neufcbàtel

Rouen

Rouen

Neufcbàtel

Cany

Rouen

Pont-de-l'Arcbe

Rouen
' Cany

Caudebec

Caudebec

Montivilliers

Le Havre

Rouen

Arques

Neufcbàtel

Neufcbàtel

Cany

Montivilliers

Rouen

Rouen

Montivilliers

Neufcbàtel
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DISTRICT

Ciiny

Noufcliàtel

«iiiilebec-Yvelot

Cany

Dieppe

(iiiiiriiiiy

(inuruay

^audebec-Yvetol

Rouen

Dieppe

Neul'chàtel

I
Monliviiliers

Ruiien

Dieppe

I
Montivilliers

Dieppe

Dieppe

I Gouruay

Cany

Dieppe

Gournay

:audebec-Yvelot

audebec-Yvetot

Neufcliàtel

Cany

Rouen

Rouen

Rouen

Cany

audebec-Yvetot

audebec-Yvetot

Cany

Montivilliers

Rouen

Dieppe

Neufchàtel

Neufcliàtel

Cany

Cany

Rouen

Neufcliàtel

Montivilliers

Neufchàtel

CANTON

Cany

Loudinières

Fréville

Doudeville

Longueville

Ry

Forges-les-Eaux

Caudebec-eu-Caux

Elbeuf-sur-Seine

Envernieu

Foucarinont

Gonneville-la-Mallet

Fran(|ii(!ville

Longueville

Saint-Romain

Lonijucville

Anglesqueville-sur-Saàne

Argueil

Veules

Longueville

Buchy

Fréville

Motteville-l'Esneval

Loudinières

Cany

Cailly

Elbeuf-sur-Seine

.Monville

Ourville

Fauville

Fauville

Valniont

Harllfur

Cailly

Arques

Gailiefontaine

Gaillefonlaine

Cany

Valniont

Monville

Bellencombre

Angerville-l'Orcher

Auniale

DIVISIONS ACTUELLES

ARRONDISSEM'

Vvetot

Neufchàtel

Rouen

Yvetot

Dieppe

Rouen

Neufchàtel

Yvetot

Rouen

Dieppe

Neufchàlel

Le Havre

Rouen

Dieppe

Le Havre

Dieppe

Die|)pe

Neufchàtel

Yvetot

Dieppe

Rouen

Rouen

Yvetot

Neufchàtel

Yvetot

Rouen

Rouen

Rouen

Yvetot

Yvetot

Yvetot

Y'velot

Le Havre

Rouen

Dieppe

Neufchàtel

Neufchàtel

Y'vetot

Yvetot

Rouen

Dieppe

Le Havre

Neufchàtel

CANTON

Cany

Loudinières

Pavilly

Ourville

Longueville

Buchy

Forgesles-Eaux

Caudebec-en-Caux

Elbeiif-siir-Seine

Envernieu

Blangy

.Montivilliers

Boos

Longueville

Saint-Romain

Longueville

Tôtes

Argueil

Fontaine-le-Dun

Lougneville

Buchy

Pavilly

Yerville

Loudinières

Cany

Clères

Elbeuf-sur-Seine

Clercs

Ourville

Fauville

Fauville

Valniont

Montivilliers

Clères

Ollranvillc

Forges-les-Eaux

Aumale

Cany

Valniont

Clères

Bellencombre

Criquetot-l'Esneval

Aumale

COMMUNE

Wanchy-Capval

Rouvray-Catillon

Avesnes-en-Val

Le Gaule-Sainte-Beuve

Saint-AubinCelloville

La Chapelle-du-Bourgay

Saint-Pierre-Bénouville

Héronchelles

Le Mesnil-Panneville

Claville-Motteville

Hartleur

Yquebeuf

Colniesnil-Manne ville

Paluel

Clères

Vergetol

Hlois
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DISTRICT

iiiilcbec-Yvelol

NeiifchiUol

mdiihec-Yvelol

Dieppe

uidchec-Yvetot

Houen

Mdiilivilliers

(îouniay

Cany

Cany

NfiilVIiàtel

Monlivilliers

Goiirriay

Monlivilliers

(laiiy

Monlivilliers

Dieppe

Monlivilliers

Monlivilliers

Monlivilliers

Monlivilliers

Dieppe

Dieppe

Monlivilliers

(lany

Dieppe

udehec-Yvetot

Dieppe

tionrnay

Vlonlivilliers

Dieppe

i{onen

Rouen

Vlonlivilliers

Dirp])!'

Monlivilliers

Cany

!
Cany

i- Gonrnay

jUdeljec-Yvelot

Rouen

Neufchàlel

CANTON

l'avilly

Au ma h?

Molleville l'Esneval

Arques

Fré ville

Monville

Fécani|)

Argueil

Doudeville

F(»nlaine-le-Dun

GaillelouLaine

Harlleur

Ménerval

Féeanip

Valnioiil

Goderville

Envernieu

Goderville

Saint-Romain

(îoilerville

Harlleur

Bac(|ueville

Loniineville

Gonueville-la-Mallet

Saint- La urenl-eu-Caux

Envermen

FaviUy

Le Bourg-Dun

Gonrnay

. Harlleur

Eu

Cailly

Fran(|neville

Aagerville rOrclier

Ar(|ues

Goderville

Foulaiue-le-Dnn

Cany

Ry
Lillehonne

Elbeuf-sur-Seine

Grandc'ourt

DIVISIONS ACTUELLES

ARRONDlSSEMi CANTON

Rouen

Neulcliàlel

Yvelot

Dieppe

Rouen

Rouen

Le Havre

Neufchàlel

Y'vetot

Yvelot

Neufchàlel

Le Havre

Neufchàlel

Le Havre

Yvelot

Le Havre

Dieppe

Le Havre

Le Havre

Le Havre

Le Havre

Dieppe

Dieppe

Le Havre

Yvelot

Dieppe

Rouen

Dieppe

Nenfchàlel

Yvetot

Die|)pe

Rouen

Rouen

Le Havre

Dieppe

Le Havre

Yvetol

Yvetot

Rouen

Le Havre

liouea

Neufchàtel

COMMUNE

l'avilly

Nenfchàlel .

Yerville

Envernieu

Pavilly

Clère

s

Fécamp

Argueil

Doudeville

Fonlaine-le-Duu

Forges-les-Eaux

Monlivilliers

Gonrnay

Fécamp

Valmont

Fécamp

Enverineu

Goderville

Saint-Romain

Goderville

Monlivilliers

Bacqueville

Tôles

Criquelol l'Esueval

Doudeville

Envernieu

Pavilly

Bacqueville

(journay

Yerville

Eu

Clères

Boos

SaiuL-Romain

Dieppe

Goderville

Fontaine-le-Dun

Cany

Darnétal

Lillehonne

Graud-Couroune

Loudinières

Flamets-Frélils

Ancreliéville-Sai ni- Victor

Bracliy

Grémonville

Incheville

Claville-Motteville

Derchigny

Grain ville-Ymauville

Brametol
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1789

DIOCESE ARCHIDIACONÉ

Grand-Houzi'* (La)

Grande-Veutes ' (Les)

Graiid-Quevilly (Le)

Gravai

Graville[-rHeiire]

Grèges

Grémoiiville

Grény

Greuville

Grigneuseville

Grosly *

Grosmesiiil *

Gnicliel *

Grucliet[-Saiiit-SiméuuJ

Gruguy

Grumesiiil

Guerhaville.fni/. LaMailleraye-sur-Seiiie.

Guerville

Gueures

Gueutteville

Gueulleville[-les-Grès]

Guilierville*

GuilmécoLirl

Guinierville*

Hailolière (Lit)

llaiioiiaril (Loi

HaraiiCDiirl *

Harcanvilli'

llardouville *

Harileiir

Hatleiiville

Haucourt

Haudricu'jrl

Haussez

Hautol-l'Auvray

Haiil()t-le-Val()i<

liaiilol-Saiiil-Sulpice

HHulol[-sur-Mer]

Haulol-sur-Seiiie

Havre (Le)

Haye (La)

Héberville

Rouen

R

R

R
R
R
R

R

R
R

R

R
R

R
R

Beauvais

Rouen

R

R

R

R
R

iî

R

R
R
R
R

R

R

R
R

R
Reauvais

Rouen

R

R

R

R

R

R

R

En

Eu

Graml-Arcliiiliaconé

En

Grand-daux

Eu

Petit-Canx

Eu

Petil-Caux

Grand-Arcliidiacoué

Grand- Arcliidiaconé

Grand-(?.aux

Grand r.anx

Pelil-Caiix

Grand-Arcliidiaconé

Rray

Grand-Arcliidiaconé

Eu

Petit-Gaux

Grand-Arcliidiacoué

Petil-Caux

Graud-Caiix

Eu

Eu

Grand-Arc 11 idiacoué

Grand-Ganx

Eu

Petit-Gaux

Grand-Arc 11 idiaconé

Graud-Caux

Grand-Ganx

Eu

Eu

Rray

l'elil-Canx

Grand-C.anx

Grand Caux

Petit-Gaux

Grand-Aichidiacoué

(îrand-Caux

Vexin-Norniand

Petit Gaux

DOYENNE BAILLIAGE

Louguevilie

Envernieu

Clirétieulé

Neuïcliàtel

Le Havre

Envenneu

Ganville

Eu

Rracliy

Gailly

Pavilly

Saiut-^Roniaiu

Fauville

Rracliy

Pavilly

Bray

Pout-Audeiner

Eu

Brachy

Pavilly

Ganville

Fauville

Eu

Foucarniont

liy

Valmont

Eu

Ganville

Pavilly

Le Havre

Fauville

Neutchàtel

Auaiale

Bray

Ganville

Fauville

Fauville

Bracliy

Saint-Georges

Le Havre

Bray

Ganville

Arques

Arques

Rouen

Neufcliàtel

Le Havre

Arques

Caudehec

Abbeville

Arques

Rouen

Houen

Montivill ier

Caudehec

Arques

Rouen

Neufcliàtel

Pont-Audemer

Abbeville

Arques

Rouen

Cany

Caudebec

Arques

Neulcliàlel

Neufchàtel

Cany

Abbeville

' Cany

Rouen

Le Havre

Caudebec

Neufcliàtel

Neulchàtel

Amiens

Cany

Caudebec

Clautlebec

Arques

Rouen

Le Havre

Rouen

Cany

1. Anciennement les Veiiles-d'Éavy.



ex LUI —

1790

DISTRICT

j

Neulcliàlel

NpiilVIii^tol

iidlICIl

I

Neufcliàtel

;Moiilivilliers

Dieppe

Îiuileliec-Yvelot

Dieppe

Dieppe

Neiifciiâlel

tidcliec-Yvetol

Moiiliviiliers

iudeliec-Yvelot

I

Die|)pe

liouen

(ioiiriiay

iiU(iei)ec-Yvetot

Neiifchàlel

nie|)pe

ludeljec-Yvetot

Cany

luiiebec-Yvetot

Dieppe

Neiifchàlel

Gournay

Cany

Dieppe

Cany

ii(iei)ec-Yvelot

Vloiilivilliers

udeijer-Yvetot

Gournay

Neufchâtel

Gournay

Cany

udehee-Yvetot

udeljec-Vvelot

Dieppe

Rouen

Monlivilliers

Gournay

Cany

CANTON

DIVISIONS ACTUELLES

Hi'llcncoinbre

BelleneoMiiire

Rouen

Neu(cii(\lei

llarlleiir

Arijucs

MoUeville l'Esneval

Envenueu

Le Rourg'Dun

Bcllenconilife

Pavilly

Sainl Romain

Boli)ec

Le Boui'}^-DuM

Monvilic

Ménerval

Caudel)ec-eii-Caux

Blangy

Le Boiirg-Dun

Pavilly

Veules

Bolljec

Criel

Blaugy

Argueil

Doudeville

Eu

Doudeville

Fréville

Harlleur

Fauville

Forges-les-Eaux

Auniale

Ménerval

Doudeville

Fauville

Yvetot

Arques

Canleleu

Le Havre

La Feuillie

Foulaine-le-Dun

ARRONDISSEM'

Dieppe

Dit'|)[ie

Rouen

NiMilCIiàtcl

Le Havre

Di(!ppe

Yvelol

Dieppe

Dieppe

l)i('|ipe

Yvelol

Le Ha vie

Le Havre

Dieppe

Rouen

Neulcliàlel

Yvelol

Neulchàlel

Dieppe

Rouen

Yvetol

Le Havre

l)iep|)e

Neulchàtel

Neufchâtel

Yvelol

Dieppe

Yvelol

Houen

Le Havre

Yvetol

Neufchâtel

Neufchâtel

Neufchâtel

Yvelol

Yvelol

Yvelol

Dieppe

Rouen

Le Havre

Neufchàlel

Yvelot

CANTON

Bellenconibre

Bellenconihre

Grand-Couronne

Neufchàlel

Le Havre

Dieppe

Yerville

Euvernieu

Bacqurville

Bellenconihre

Yerville

Saint-Roniain

Bolhec

Bacqueville

Clères

Forges-les-Eaux

Caudebecen-Caux

Blangy

Bac(iueville

Pavilly

Saint- Valery-en-Caux

Bolhec

Enverineu

Blangy

Argueil

Ourville

Eu

Doudeville

Pavilly

Monlivilliers

Fauville

Forges- les- Eaux

Auniale

Forges-les-Eaux

Ourville

Fauville

Doudeville

Offranville

Grand-Couronne

Le Havre

Argueil

Fontaiae-le-Dun

COMMUNE

Bellenconibre

Hugleville-en-Caux

Sainl-Roinain

Grucliel-le-Valasse

Bolleville

Hodeng-au-Bosc

Ponts-et-Marais

Le Mesnil-Panni'viile
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DISTRICT

Neufcliâlel

Neufclidiel

Neul'cliàtel

ludcbec-Yvetot

Roue»

Gournay

Cauy

VIonlivilliers

Dieppe

Gournay

Neufchàtel

rfonlivilliers

Gournay

Gournay

^loutivilliers

NeufcluUel

udebec-Yvetot

Neufcliàtel

Neufchàtel

Cauy

udebec-Yvetot

Rouen

Cany

Gournay

Neufchàtel

Rouen

Dieppe

Cany

udebec-Yvetot

Dieppe

Dieppe

lonlivilliers

Gournay

Neufchàtel

Neufchàtel

Dieppe

Gournay

Rouen

Rouen

.
Cany

iiidebec-Yvelot

'Neufchàtel

1 Rouen

CANTON

Neufchàtel

Sainl-Saëns

Saiut-Saëns

Caudebec-eu-Gaux

Canteleu

Forges-les-Eaux

Cany

Saint-Romain

Eu

Ménerval

Foucarniont

Goderville

Argueil

Argueil

Fécanip

Neufcliàtel

Lillebon ne

Bellencombre

Auniale

Veules

Fréville

Rouen

Veules

Argueil

Gaillefoutaine

Frauqueville

Eu

Saint-Laurent-en-Caux

Duclair

Arques

Eu

Bréauté

Gournay

Blangy

Blangy

Eu

La Feuillie

Rouen

Monville

Saint- La urent-en-Caux

Fréville

Saint-Saëus

Canteleu

DIVISIONS ACTUELLES

ARRONDISSEM' CANTON

Neufchàtel

Neufchàtel

Neufcliàtel

Yvelot

Roueu

Neufchàtel

Yvetot

Le Havre

Dieppe

Neufchàtel

Neufchàtel

Le Havre

Neufchàtel

Neufchàtel

Le Havre

Neufchàtel

Le Havre

Dieppe

Neufchàtel

Yvetot

Rouen

Rouen

Yvelot

Neufchàtel

Neufchàtel

Rouen

Dieppe

Yvetot

Rouen

Dieppe

Die[)pe

Le Havre

Neufchàtel

Neufchàtel

Neufchàtel

Dieppe

Neufcliàtel

Rouen

Rouen

Yvetot

Rouen

Neufchàtel

Rouen

COMMUNE

Neufchàtel

Saint-Saëns

Sainl-Saëns

Caudebec en-Caux

Duclair

Forges-les-Eaux

Cany

Lilleboiiae

Eu

Gournay

Neufchàtel

Goderville

Gournay

Argueil

Fécaiiip

Neufchàtel

Lillebonne

Bellencombre

Aumale

Fontaiue-lc-Dun

Pavilly

Boos

Fonlaine-le-Dun

Argueil

Forges-les-Eaux

Boos

Eu

Doudeville

Duclair

Envernieu

Eu

Goderville

Gournay

Blangy

Blangy

Eu

Argueil

Maromine

Clères

Yerville

Pavilly

Saint-Saëns

Maromine

Grainville-la-Teinlurière

Brémontier-.Merval

Tourville-les-Ifs

Lillebonne

Illols

Le Mesnil-Panneville

Ernienouville

Le Torp-Mesnil

Monchaux-Soreug

Cainpneuseville

Nollëval

Mont-Saint-Aisnan

Ouville-lAbbaye
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COMMUNES

Montivilliers

Montniaiii

Montreuil-eu-Caux

Mout-Roty

Mouville

Morgay *

Morleaier

Morville

Motteville

Motteville*

Mouliiieaux

Mucliedent

Nesle-en-Bray *

Nesle-Normandeuse

Neutbosc

Neufchàtel

Neufniarché

Neuves-Landes* (Les)

Neuville-Champ-d'Oisel (La)

Neuville-Ferrières

Neiiville-les-Dieppe

Neuville-sur-Eaulae *

Néville

Nointot

NoUéval

Normanvllle

Nurville

Notre-Dame-d'Aliermont

Notre-Daine-de-Bliqueluit

Notre-Daine-de-BoQdeville

Nolre-Daine-de-Graveiichon

Notre-Daine-des-Cbaiiips *

Notre-Dame-de-Varengeville *

Notre-baiiie-du-Bec

NotreDame-du-Parc

Noyers* (Les)

Nulleiiiout

Ocqiieville

Octeville[-sur-Mer]

Ollrau ville

Oherville

1789

DIOCÈSE

Rouen

R

R

R

R
R
R

R
R

R

R

]\

R

R
R

R
R

R

R

R

R
R
R
R
R

R

R

R
R

R

R
R

R
R

R

R

R

R
R
R

R

ARCHIDIACONÉ DOYENNE

Grand-Caux

Graad-Archidiacoiié

Eu

Vexin-Noniiaml

Grand-Arcliidiaconé

Grand-Archidiaconé

Eu

Grand-Archidiaconé

Grand-Afcliidiacoiié

Grand-Archidiaconé

Grand-Archidiaconé

Eu

Eu

Eu

Grand-Archidiaconé

Eu

Vexin-Normand

Eu

Grand-Archidiaconé

Eu

Eu

Eu

Pelil-Ciiiix

GranilCaux

Vexin-Norniand

Grand-Caux

Grand-Archidiaconé

Eu

Grand-Aichidiaconé

Grand-Arcliiiliaconé

Grand Archidiaconé

Grand-Archidiaconé

Grand-Archidiaconé

Grand-Caux

Eu

Eu

Eu

Pelit-Caux

Grand-Caux

Petit-Caux

Pelil-Caux

Le Havre

Perriers

Longueville

Gisors

Pavilly

Ry

Foucarinont

Ry

Pavilly

Cailly

Chrétienté

Longue vil le

Neufchàtel

Foucarniout

Cailly

Neufcliàlel

Gisors

Foucarmont

Perriers

Neufchàtel

Envermeu

Foucarmont

Cauville

Fauville

Bray

Fauville

Saint-Georges

Ruvernieu

Pont-Audemer

Pavilly

Saint-Georges

I^ivilly

Saint-Georges

Le Havre

Longueville

Neufchàtel

Foucarmont

Canville

Le Havre

Brachy

(]an ville

BAILLIAGE

Montivilliers

Rouen

Arques

Lyons

Rouen

Rouen

Neufchàtel

Rouen

Caudebec

Rouen

Rouen

Arques

Neufchàtel

Neufchàtel

Neufcliàtel

Neufchàtel

Lyons

Abbeville

Rouen

Neufchàtel

Arques

Neufchàtel

Cany

Caudebec

Neufchàtel

Cany

Caubebec

I Arques

Pont-Audeiner

Rouen

Caudebec

Rouen

Rouen

Montivilliers

Arques

Neufchàtel

Abbeville

Cany

Montivilliers

Arques

Cany
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Oissel

Omonville

ri val

Orival[-souS"Belleucuinbre] *

Ormesnil

Ormesuii *

Osiiionville *

Osmoy *

Ouainville

Oiidalle

Ourville

Ouville-l'Abbaye

Ouville-la-Rivière

Paluel

Paaueville*

Parc-d'Anxtot (Le

Parfoudeval *

Pavilly

Pêcherie* (La)

Pelletol*

Peiiiy

Porduville *

Petil-Appeville * (Le)

Pftil-Gouronne (Le)

Pelit-Quevilly (Le)

Peliville

Pibeuf

*

Pierre* (La)

Pierrecourt

Pierreliques

Pierrepoiit *

Pierreval

Pissy*

Pleine-Sève

Pomineraye (La) *

l'otniiicreux

Poiiiinoréval

Ponts *

Porte-Assiquet * (La)

Porte-Cliâlel* (La)

P(irle-Clie(-de-Caux * (La)

Porle-de-l'Heure* (La)

1789

DIOCÈSE
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1790

DISTRICT

Neiifcliàtcl

Neufcliàlel

Ncufcliàtel

Moiilivilliers

Rouen

Roueu

(^iiiiy

Moulivilliers

ludebec-Yvelot

Gournay

Cany

Dieppe

Dieppe

Rouen

Gournay

Die|)pe

Rouen

Vlontivilliers

Dieppe

Rouen

Gournay

Rouen

Vlontivilliers

udebec-Yvetot

Gournay

udel)ec-Yve(ot

vlontivilliers

Rouen

Rouen

Rouen

Dieppe

Gournay

Gournay
1 ^ •'

Cany

Dieppe

vlontivilliers

Gournay

vlontivilliers

"udebec-Yvetot

Dieppe

Rouen

Dieppe

CANTON

Gaillefonlaine

Bellenconibi-e

Gaillefonlaine

Monlivilliers

Rouen

Saint-Jean-du-Cardonnay

Doudeville

Harlleur

Bolbec

Forges-les-Eaux

Vahnont

Arques

Bacqueville

Cailly

Ry

Bacqueville

Canteleu

Angerville-l'Orcher

Criel

Rouen

Ry
Cailly

Sain t-Nicolas-de- la-Taille

Caudebec-en-Caux

Ry

Caudebec-en-Caux

Saint-Romain

Elbeuf

Franqueville

F'ranqueville

Arques

Gournay

Buchy

Veules

Arques

Montivilliers

Gournay

Criquetot-l'Esneval

Yvetot

Lonsueville

F"ranciueville

Le Bourg-Dun

DIVISIONS ACTUELLES

ARRONDISSEM'

Neufcliàlel

Dieppe

Neufcliàlel

Le Havre

R(Hien

Rouen

Yvetot

Le Havre

Le Havre

Neufcliàlel

Yvetot

Dieppe

Dieppe

Rouen

Rouen

Dieppe

Rouen

Le Havre

Dieppe

Rouen

Rouen

Rouen

Le Havre

Yvetot

Rouen

Yvetot

Le Havre

Rouen

Rouen

Rouen

Dieppe

Neufcbàtel

Rouen

Yvetot

Dieppe

L( Havre

Neufcbàtel

Le Havre

Yvetot

Dieppe

Rouen

Dieppe

CANTON

Auniale

Belleuconibre

Forf^es-les-Eaux

Montivilliers

Rouen

Maroninie

Ourville

Sainl-Roinain

Bolbec

Forges-les-Eaux

Valniont

Oilranville

Bacqueville

Cl ères

Darnétal

Baceiueville

Grand-Couronne

Saint-Romain

Envernieu

Maroinnie

Bucliy

Clères

Lillebonne

Caudebec-en-Caux

Buchy

Cautlebec-en Caux

Saint-Romain

Elbeuf-sur-Seine

Boos

Boos

Envernieu

Gournay

Bucby

Fontaine-le-Dun

OlTranville

Monlivilliers

Gournay

Criquetot-l'Esneval

Yvetot

Longuevilie

Boos

Offranville

COMMUNE

Beaubec-ia-Rosière

Saint-Aubin-Roulot

Rouvray-Calillon

Valniont

Rouxmesnil-Bou teilles

Saàne-Saint-Just

Avesnes-en-Val

Monl-Saint-Aignan

Blainville-Crevon

Saint-Aubin-Routot

Saint-Aubin-Celloville

Saint-Aubin-Épinay

Gournay

Le Vieux-Manoir

Octeville-sur-Mer

Gournay

Bordeaux-Saiut-Clair

Belbeuf
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ARCHIVES
DU

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

ÉTAT-SOMMAIRE DE LA SÉRIE L

Période révolutionnaire — 1700-an VIII

DÉPARTKMENT

L. a i.

L. 1.

Lois et décrets imprimés.

Sous cette cote ont été réunies les di-

verses collections des Lois et Décrets

imprimés qui se trouvent les unes aux

Archives, les autres à la Bibliothèque

administrative de la Préfecture et dans

les bureaux. — Il n'a pas paru néces-

saire de donner un inventaire détaillé

de ces collections dans cet état très som-

maire de la série L. (Période révolution-

naire) .

Registres de trancription

des lois et décrets.

Répertoire des décrets de l'Assemblée

nationale 1 reg. in-f".

Novembre 1788-janvier 1791.

Registre de transcription des lois et

décrets.— Table 1 reg. in-f.

Juillet i790-ianvier 1791.

3. Registre de transcription des lois et

décrets. — Table 1 reg. in-f".

Décembre n90-raars 1791.

4. Registre de réception des lois et dé-

crets : envoi à l'impression ; distribution

aux districts et nmnicipalités. 1 leg. in-f°.

.Juillet 1790-avril 1792.

5. Registre de réception des lois et dé-

crets : envoi à l'impression; distribution

aux districts et nmnicipalités. 1 reg. in-f".

o novembre 1791-8 octobre 1792.

6. Registre de réception des lois et dé-

crets : envoi à l'impression; distribution

aux districts et municipalités. 1 reg. in-f.

âC) septembre 1792-9 avril 1793.

7. Registre de réception des lois et dé-

crets : envoi fi l'impression; distribution

aux districts et nmnicipalités. 1 reg. in-f^.

10 avril 1793-26 août 1793.

8. Registre de réception des lois et dé-

Seine-Infkriecrk. — Série L.
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10.

11.

crets : envoi à l'impression; distribution

aux districts 1 reg. in-f",

27 août 1798-8 pluviôse an II.

Registre de réception des lois et dé-

crets : envoi à l'impression; distribution

aux districts 1 reg. in-f'.

9 pluviôse an 11-11 vendémaire an IV.

On trouve aussi dans ce registre des jugements

du triluiiial révolutionnaire et des arrêtés des

représentants du peuple en mission : Bailleul,

Grenet, Guermeur et Guezno, Siblot, Sautereau,

Bollet, Duport, Beaupré, Casenave, Delahaye et

El aux.

Registre de réception du bulletin des

lois, et dates des accusés de récep-

tion 1 reg. in-f".

3 messidor an 11-11 ventôse an III.

Registre de réception des lois; envoi

à l'impression ; distribution aux dis-

tricts 1 reg . in-f'.

9 ventôse an III-l!2 germinal au IV.

Délibérations du Conseil, du Directoire

et de l'Administration centrale

du département.

Les délibérations du Conseil du département,

du directoire du département, et de l'administra-

tion centrale du département forment une suite

de 18 registres, constitués au commencement du

xix* siècle, reliés uniformément et numérotés de 1 à

18. — Seuls les procès-verbaux des sessions de

1790 et 1791 se trouvent à part dans un registre

spécial. Dans le registre n° 10 les premières déli-

béi'ations de l'administration centrale font suite

sans interruption aux dernières délibérations du

directoire. — Il a paru préférable de respecter

ce classement, et de ne pas séparer les divers

registres de la collection où se trouvent mélég les

[irocès-verbaux des délibérations du (Conseil et ceux

des délibérations du Directoire.

liJ. Délibérations du Conseil général du dé-

partement: 1'" session f3 novembre 1790-14

décembre 1790); "2" session (IS novembre

1791-14 décembre 1791) 1 reg in-f".

3 novembre 1790-14 décembre 1791.

IH. []] Délibérations du directoire du dé-

partement 1 reg. in-f".

2'. juillet 1790-4 juillet 1791.

l'i. [:2] Délibérations du directoire du dé-

partement 1 reg. in-f".

4 juillet 1791-31 décembre 1791 .

15. [3] Délibérations du directoire du dé-

partement. 1 reg. in-f", 372 feuillets, papier.

!'' janvier 1792-30 novembre 1792.

16. [4] Déliliéralions du Conseil général du

départ. 1 reg. in-f", 269 feuillets, papier.

13 juillet 1792-29 novembre 1792,

En fonction jusqu'au décret du 14 frimaire

an II et depuis le décret du 28 germinal an 111

jusqu'à la constitution du 5 fructidor an III.

17. [5] Délibérations du Conseil général du

départ. 1 reg. iu-f', 134 feuillets, papier.

29 novembre 1792-20 février 1793.

18. [6] Délibérations du Conseil géné-

ral et du Directoire du département,

1 reg. in-f'% 224 feuillets, papier.

30 novembre 1792-17 juin 1793.

Les délibérations du Conseil et du Directoire

sont confondues dans ce registre. Lorsque quelques-

uns des membres du Conseil assistent aux séances

du Directoire, on délibère en Conseil général; la

plupart des délibérations contenues dans ce registre,

.surtout à partir du 25 mars 1793, sont prises en

Conseil général.

19. [7] Délibérations du Conseil général

jusqu'au 11 brumaire an II, du Directoire

du 11 au 29 brumaire an II. 1 reg. in-f°,

282 feuillets, papier.

18 juin 1793-29 brumaire an II.

Voir la note ci-dessus.

Les délibérations du 18juin 1793 au 11 brumaire

an II sont prises en Conseil général, par les

membres du directoire auxquels se joignent plu-

sieurs membres du Conseil.

20. [8] Délibérations du directoire. 1 reg.

in-f", 276 feuillets, papier.

29 bruinaire-9 fructidor an II.

21. [9] Délibérations du Directoire. 1 reg,

in-f°, 319 feuillels, papier.

11 fructidor an 11-22 messidor an III.
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4")

:23.

"24

25.

26.

il.

-28.

29.

30.

[10] Délibérations du Directoire jusqu'au

l" brmnaire an IV; de l'administration

centrale depuis celte date. 1 reg. in-f",

255 feuillets, papier.

23 messidor an III- K! Iloréai an IV.

La remise des pouvoirs du Directoire à la nou-

velle adniiiiistralion coiitnUo ii lieu li' 1" brumaire

an IV.

[Il] Délibérations de l'administraiion

centrale du département. 1 reg. in-f°,

243 feuillets, papier.

17 floréairi" jour compl. an IV.

[12] Délibérations de l'adminisli'alion

centrale du département. 1 reg. in-f°,

235 feuillets, papier.

1" vendémiaire-29 ventôse an V.

[13] Délibérations de l'administration

centrale du département. I reg. in-f%

279 feuillets, papier.

2 germinal-5'' jour complémentaire an V.

[14] Délibérations de l'administration

centrale du département. 1 reg. in-f»,

423 feuillets, papier.

V vendémiaire-29 ventôse an VI.

[15] Délibérations de l'administration

centrale du département. 1 reg. i:i-f°,

383 feuillets, papier.

1" germinal-4'' jour complément, an VI.

[16] Délibérations de l'administration

centrale du département. 1 reg. in-f»,

462 feuillets, papier.

l*"" vendémiaire-29 ventôse an VII.

[17] Délibérations de l'administration

centrale du département. 1 reg. in-f",

401 feuillets, papier.

1" germinal-S" jour complément an VII.

[18] Délibérations de l'administration

centrale du département. 1 reg. in-f',

378 feuillets, papier.

I"' vendémiaire-16 germinal an VIII.

La l'cmise des pouvoirs au nouveau préfet et son

installation ont lieu dans la séance du 17 germinal

an VUL

Arrêtés, ordonnances ou décisions

du Conseil du département, du Directoire

et de l'Administration centrale

du département.

Les arrêtes, ordonnances on décisions du Con-

seil, du Itirecloire et de l'Administration centrale

du département (arrêtés généraux ou arr^^tés et

ordonnances rendus sur pétitions; forment une

suite de registres, constitués par bureauw. Il a

paru nécessaire de laisser ensemble tous ces

registres, même ceu.x <jui concernent [ilus spécia-

lement les domaines nationau.x et l'émigration; en

effet, dans les registres des biens nationaux et des

émigrés on trouve en même temps des décisions

concernant les biens et des arrêtés concernant les

personnes. Cette série de 100 registres des arrêtés,

décisions ot ordonnances de l'Administration dé-

partementale, a sa place naturelle à la suite des

registres des procès-verbaux des assemblées dépar-

tementales.

31. Registre de ti'anscription des arrêtés

du Directoire et du Conseil général du

département(toutes matières); on y trouve

des proclamations des représentants du

peuple en mission à la frontière et à l'ar-

mée du Nord (août 1793), Elle La Coste,

Peyssard ; de Legendre et Louchet en

mission à Rouen (août 1793). 1 reg. in-f°.

11 décembre 1792-1" octobre 1793.

32. Arrêtés du Directoire rendus après avis

des districts : police; élections; officiers

municipaux, etc. . .
— Secrétariat général

(tome III) 1 reg. ln-^

.

1() mai 1793-1(î pluviôse an IV.

Ce registre corniMence au n" 427 d'enregistre-

ment; il est coté tome III; les tomes I et 11, qui

devaient renfermer les arrêtés antérieurs (n-l à 426),

manquent au dépôt.

Arrêtés, ordonnances et décisions du

déparlement rendus sur requêtes après

avis des directoires de districts et des

administrations municipales de canton

{^finances, contributions , dette publique,

traitements, dépenses administratives, etc.).

On entend ici par arrêtés du département les

arrêtés du Directoire de 1791 à l'an IV, puis de
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l'Ailministralioii centrale du (li''|iai'ten]i'Tii de l'an IV

à l'an VIII.

33. (a) N'^'^ d'eiiregist. 1-16:28. 1 reg. iii-f .

Il février 1792-26 prairial au H.

34. (b) N- d'enreg. 1629-2322. 1 reg. iii-f '.

19 prairial an II-9 floréal an IV.

Arrêtés . . du département, etc. (Voir

ci-dessus). (Edifices publics).

35. (a) N*"^ d'enregist. 1-294. 1 reg. in-f".

23 mai 1792-13 floréal an IV.

36. (b) N°» d'enregist. 293-334. I reg. in-f '.

16 pluviôse an ^-4" jour compl. an IV.

Arrêtés... du département, etc. (Voir

ci-dessus). [Travaux publics : routes).

37. (a) N"" d'enreg. 1-667... 1 reg. in-fol.

26 octobre 1792-3 juillet 1793.

38. (b) N^ d'enreg. 6G8-l23o. 1 reg. in-f".

2 août 1793-29 ventôse an III.

39. (c) N- d'enreg. 1235-15.^7. 1 reg. in-f'

.

Arrêtés... du département, etc. (Voir

ci-dessus). [Travaux /jublics : ports mari-

times).

40. N"' d'enregistrement 1-223. 1 reg. in-f".

28 octobre 1792-26 thermidor an IV.

40'. Arrêtés... du département, etc. (Voir

ci-dessus). [Hôpitaux, maisons de correc-

tion, dépôt de mendicité : admissions,

secours, comptes). N* d'enregistrement

1-214 1 reg. in-f».

5 messidor an III-.5' jour compl. an IV.

40^-'. Arrêtés... du département, etc. (Voir

ci-dessus). [Secours publics aux communes
et aux particuliers). N"** d'enregistrement

1 à 105, et 106 à 245 2 reg. in-f".

28 germinal an III 3 vendémairean V.

Arrêtés... du département, etc. (Voii-

ci-dessus). [Bâtiments nationaux : répara-

tions, reconstructions, etc.).

'^\. [a) N- denreg. 1-338.. . 1 reg. in-f'.

4 novembre 1791-16 mai 1792.

42. (b) N"^ d'enreg. 339-988. 1 reg. in-f".

9 mai 1792-24 fructidor an III.

43. [c) N"- d'enreg. 989-1142. 1 reg. in-f".

11 thermidor an III-17 floréal an IV.

Arrêtés... du département, etc. (Voir

ci-dessus). (Z)oma£V!e.s- nationaux), 6 reg.

44. (a) N°^ d'enreg. 1-700.... 1 reg. in-f".

11 février 1791-28 juin 1791.

45. (b) N"" d'enreg. 701-1371. 1 reg. in-f".

1' juillet 1791-27 sept. 1791.

4(). (c) N"^ d'enreg. 1372-2033. 1 reg. in-f".

27 septembre 1791 9 février 1792.

47. (d) N"- d'enreg. 2034-2903. 1 reg. in-f'.

10 février 1792-31 décembre 1792.

48. (e) N'- d'enreg. 2904-3994. 1 reg. in-f".

3 janvier 1793-23 germinal an III.

49. (f) N"" d'enreg. 4023-4928. 1 reg. in-f.

9 floréal an III-14 germinal an VIII.

Les n" 399.J à 4024 manquent, les preniii-rs

feuillets de ce registre ayant été enlevés.

Arrêtés .... du département (Voir ci-

dessus). [Domaines nationaux).

50. (a) N"'* d'enreg. 1-1580 1 reg. in-f'.

l"vendém. anV-25brum. an VII.

51. (b) N^'^ d'enreg. 1581-2402. 1 reg. in-f".

24 frim. an VII- 17 germ. an VIII

Arrêtés du département (Voir ci-

dessus). {Forêts nationales, bois d'émigrés).

52. N"^ d'enreg. 1-554 1 reg. in-f°.

12 bruni, an III-29 vendém. an V.
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Arrôlés du déparlemeiil (du Directoire,

puis (le i'ydiiiiiii.slralion ceiili-ale), l'eiidus

sur pétition, a[)rès avis des districts et

des administrations municipales de can-

ton. (Emigration : Liquidation, créancen

,

radiations, etc.).

Par disliicts :

53 à 00. District de Cany, n'" 1-1058. o reg. in-f".

K juillet ITllri-lT) ventôse an V.

Ces registres oui été clos par l'adiiiinistratioii

• centrale du déparloiuenl le 19 venlùso an V, cii

exécution de l'art. 1 dfi l'arrêté du Directoire e.xé-

cutif ilii l" ventôse an V, et de la circulaire du

uiinisU'o de la police du 15 ventôse an V. Cependant

ils contiennent quelques indications postérieures à

cette date du 19 ventôse an V.

50 à o9. District de Caudebec, n ' l-109o. 4 reg.

in-f°.

7 mai l"92-lo ventôse an V.

Les deux premiers registres sont intitulés Cau-

debec ; les deux derniers, Ycetot.

60 à 66. District de Dieppe, n"M-2116. 7 reg. in-f".

i26 mai 1792- Ui ventôse an V.

67 et 68. DistrictdeGournay.n"' 1-691. 2reg.in-f°.

26 mai 1792-13 ventôse an V.

69 à 73. District de Montivilliers, n"* 1-1343.

5 reg. in-f.

31 mai 1792-15 venlùse an V.

74 à 80. District de Neufchàtel , n'' 1-3000.

7 reg. in-f°.

26 mai 1792-13 ventôse an V.

81 à 91. District deRouen,n''M-3790. 11 reg. in-f".

24 mai 1792-13 ventùse an V.

La série du district de Rouen comprenait 12 re-

gistres. Le 10* manque; il contenait les affaires

enregistrées sous les n"' 2987 à 3310.

92 à 97. Tables alphabétiques des noms des

pétitionnaires, des registres ci-dessus. —
Un registre par district (Cany, Caudebec,

Gournay, Montivilliers, Neufchàtel). 6 reg.

in-f".

An IV.

La table du district de Rouen manque.

98. Arrêtés du Directoire rendus sur re-

quêtes après avis des districts. (Emigra-

tion : requêtes des pères et mères d'enfants

émigrés). N"' 1-116 1 reg. in-T'.

27 novemlirc,' 1792 16 ventôse an III.

99 à 101 . Airélés, oidunnances et décisions du

Directoire rendus sur pétitions après avis

des districts. (Emigration : réparations

aux immeubles prooenani d'émigrés), 'A reg. :

a) N"» 1-394 1 reg. in-f".

18 octobre 1792-29 fructidor an II.

b) N" 393-644 1 reg. in-f".

29 thermidor au II-5 floréal an III.

c) N"M-18 1 reg. in-f".

21 messidor an IV-29 fructidor an IV.

102. Administration centrale du déparle-

ment. — Registre de transcription des

arrêtés. {Division de l'Intérieur : sûreté

publique; contingent, etc.). 1 reg. in-f".

2 nivôse an IV-4'' jour corapl. an IV.

103. Administration centrale du départe-

ment. — Registre de transcription des

arrêtés. (Frais de justice : édifices natio-

naux, maison d'arrêt, etc.). 1 reg. in-f".

2 bruuiaire au IV-22 floréal an IV.

104. Administration centrale du départe-

ment. — Registre de transcription des

arrêtés (émigration, comptabilité). I reg.

in-f".

23 frimaire an IV-26 nivôse an V.

105. Administration centrale du départe-

ment. — Registre de transcription des

arrêtés. (Emigration -.réparations, frais de

séquestre, etc.) 1 reg. in-f".

26 nivôse an V-28 floréal an V.

Administration centrale du départe-

ment. — Registres des minutes des arrêtés

(par bureaux et divisions), 23 reg.

Secrétariat (6 reg.) 6 reg. in-f".

3 prairial an V-17 germinal au VIII

106. 2'' semestre an V.

107. l" — an VI.
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108.

lOit.

110.

m.

11-2.

lia.

114.

-IIM.

lit).

117.

118.

119.

1^0.

121.

iii.

1:J3.

1-24.

123.

120.

127.

128.

12'.».

130.

131.

2'" semestre an VI.

I" — an VII.

2'- — an VII.

i-'- — an VIII.

Bureau de l'Intérieur (fireg.j. 6 reg. in-f".

2 prairial an V-I" germinal an VIII.

4 derniers mois an V.

1""" semestre an VI.

2» — an VI.

I*"- - an VII.

2- — an VII.

1" vendémiaire-17 germinal an VIII.

Bureau des Domaines nationaux. —
V division ("> reg.) .5 reg. in-f°.

1" prairial an V-17 germinal an VIII.

4 derniers mois de l'an V.

An VI.

1""' semestre an VII.

2' — an VII.

1"'' vendémiaire-17 germinal an VIII.

Bureau des Domaines nationaux. —
2^ dioision 6 reg. in-f"

.

l*" prairial an V-17 germinal an VIII.

4 derniers mois de l'an V.

I""" semestre an VI.

2" - an VI.

l'"' — an VII.

2" — an VII.

1'"' vendémiaire- 17 germinal an VIII.

Bureau de la liquidation de la dette des

émigrés 7 reg. in-f'

.

l""" vendém. an V-17 germ. an VIII.

I" vendémiaire-30 floréal an V.

l*"' prairial-.^»'" complémentaire an VI.

1" vendémiaire-30 ventôse an VI.

132.

133.

134.

135.

136.

1.37.

138.

1"' germinal-S" complémentaire an VI.

l" semestre an VII.

2' — an VU.

4 vendémiaire-17 germinal an VIII.

Forêts 3 reg. in-f".

1''' prairial an V-I vendémiaire an VII.

\" vendémiaire an VII-1"'' vendémiaire

an VIII.

1"'' vendémiaire-17 germinal an VIII.

Actes des représentants du peuple

en mission.

139-139'. Actes des représentants du peuple en

mission dans la Seine-Inférieure et les

départements voisins, subsistances, ordre

public, affaires diverses. Arena, Delacroix

(septembre 1792); Didon (de la Corrèze) ;

Lefebvre (de Nantes); Letellier (novembre

1792); Lecointre (juillet 1793); Pocholle

(août-septembre 179.3) ; Lecointre (octobre

1793j; Delacroix, Louchet, Legendre

(septembre 1793-janvier 1794); Deydier

(mai 1794); Siblot (décembre 1793-juin

1794); Garnier (de Saintes) (mars 1794);

Prieur de la Marne (mai 1794); Pomme
(juillet 1794) ; Guimberteau (août-sep-

tembre 1794) ; Sautereau (octobre-no-

vembre 179'f); Blutelet Mariette (octobre-

novembre 1794); Duport du Mont-Blanc

(janvier-février 1795); Casenave et Blaux

(avril 1795); Castillon (avril-mai 1795);

Bernier (avril 1795); Guerneur, Guezno,

Grenot, BoUet, ensemble ou séparément

(avril-juin 1795); Bailleul (juin 1795);

Couppé (juin-juillet 179.5); Casenave, seul

(janvier-novembre 1795). Lettres des

représentants de la Seine-Inférieure à

la Convention, adressées au Directoire

du département : Le Comte, Yger (an II)
;

Bailleul, Faure, Blutel et Mariette (mai

1792); Mariette (mai 1792-messidoranIII) ;

Duval (germinal an III) 2 liasses.

Septembre 1792-novembre 1795.
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On Irouvo (les actes des repi(''seiil;uils on mission

iluns les registres du Conseil et du Direcloire, dans

les registres de transcription des lois et des arrétrs

du département, dans diverses liasses d'affaires

spéciales, dans les volunies d'arrêtés des départe-

ments (impi'iniés), enlin dans le fonds des districts,

notamment dans le fonds de Cany (police).

Registres de correspondance.

Sommiers d'enregistrement de la cor-

respondance générale, et sommaires des

affaires soumises au Directoire.

140. Secrétariat général. (Affaires de toute

nature) 1 reg. in-f°.

25 mai 1791-13 avril 1793.

(2" reg.). — Le 1"" manque.

141. Division de l'Intérieur. (Instruction,

etc.) 1 reg. in-f".

Il février 1792-" pluviôse an IV.

142. Division de l'Intérieur. (Travaux pu-

blics) 1 reg. in-f".

22 janvier 1791-14 fructidor an IV.

143. Division de l'Intérieur. (Travaux pu-

blics) 1 reg. in-f*.

13 novembre 1791-16 avril 1792 et ans V ,

VI et VII.

143'. Division de l'Intérieur. (Travaux pu-

blics : ports maritimes;... 1 reg. in-f".

28 mars 1792-8 fructidor an IV.

144 à 148. Bureau de la dette publique [^ reg. cotés

ABCDE) 5 reg. in-f".

30 juillet 1790-9 fructidor an IV.

149. Bureau de la Comptabilité. 1 reg. in-f.

1" avril 1792-3 juin 1793.

150. Bureau de l'émigration.. . 1 reg. in-f".

7 octobre 1793-4 floréal an III.

151. Bureau de l'émigration .. . 1 reg. in-f".

23 avril 1792-8 germinal an IV.

152 à 157. Sommiers de l'enregistrement journa-

lier des expéditions de lettres, arrêtés

et autres actes du Directoire et de

l'Administralion centrale du départe-

ment reg. in-f".

22 frimaire an III-2 thermidor an IV.

Cette série comprend 7 registres ; le registre ii":i

man(|ue.

DiUail :

I. 22 friniaiie-27 ventôse an III.

M. 28 vent6se-14 prairial an III.

III. iManque.

IV. 1" fructidor an III-23 brumaire an IV.

V. 24 brumairc-8 pluviôse an IV.

Vl. 9 pluvi6se-y germinal an IV.

Vil. G KiTiiniml-2 thermidor an IV.

158 et 159. Envoi des lois. Accusés de réception

des districts et administrations canto-

nales 2 liasses.

1790 au VII- 1792 an III.

160. Conseil général du département. .Mi-

nutes, pièces diverses, session de 1790-

1791. Rapports adressés au Conseil gé-

néral par les districts 1 liasse.

1790-1791.

Imprimés.

161 à 165. Procès-verbaux des séances de 1790-

1791. Comptes-rendus du Directoire et de

l'administration centrale.... 5 volumes.

161. 1790. Rajiport sur les travaux de la Commission

intermédiaire de Haute-Normandie, depuis le 20 dé-

cembre 1787 jusqu'au 27 juillet 1790. 1 vol. in-i",

202 pages, 16 tableaux. Rouen, imp. Louis Oursel.

1790.

Ce rapport, dressé dans les derniers mois de 1790,

fait partie de la collection des imprimés de l'Ad-

ministration départementale et ne peut être séparé

des volumes suivants.

Les comptes- rend us des séances de la Commis-

sion intermédiaire à partir de 1787 restent classés

dans la série ('.

162. Procès-verbal des séances de l'Assemblée admi-

nistrative du département de la Seine-Inférieure

tenues à Rouen au mois de novembre et décembre

1790. 1 vol. in-i", 366 pages et table. — Rouen,

imp. Louis Oursel. 1791.

163. Rapport des travaux du département de la

Seine-Inférieure depuis le 15 décembre 1791 Jus-

qu'au renouvellement en novembre 1792. Ce volume

contient huit parties : r règlement et exécution
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maUM'ielle des lois (tianquillitî' publique, prarili',

gondarinopift nationale, armemeiils, marine, volon-

taires nationaux :
"2" iiiiposilions, monnaies, assi-

gnats, billets patriotiques ;
3" subsistances ;

4" liùpi-

taux et mendicité'; 3" subsistances; 4" hôpitaux cl

mendicité ;
5" domaines nationaux (ecclésiastiques,

émigration) ; G" sciences et arts ;
7" travaux publics;

8" comptabilité. Chaque partie porte une pagination

spéciale. L'ensemble du volume compte 229 pages;

ri" tableaux sent joints aux rapports.

lui. Rapport des travaux du di'partciuent de la

Seiue-lnlërieure depuis le ujois de novembre 1792

jusi|u'au renouvellement au 1" brumaire an IV.

1 vol. in-4", l-tlîO pages avec table.

te. Compte de l'Administration centrale du dépar-

tement do la Seine-Inférieure, depuis le 1"' bru-

maire an IV jusqu'à l'organisation ilu nouvoriu

système administratif établi par la loi du 28 plu-

viôse an VIII. 1 vol. in-4°, -470 pages. 34 tableaux.

166 à 175. Recueils factices des arrêtés, imprimés

par ordre des adtiiinislratiotis centrales

du déparlement 1789-1799.

176 à 199. Documents imprimés divers, adressés

par des particuliers, des comités, des

représentants de diverses municipalités

ou d'autres départements au Directoire

ou à l'administration centrale du dépar-

lement.

Administration g-énérale.

Elections. Police. Sûreté publique (M).

200 et 201. Formation du département. — Circons-

criptions adminislrativeset autres. 1 reg.,

1 liasse.

1790-an VII.

:202 à :214. Elections et votes populaires. — Opé-

rations électorales de toute nature ran-

gées par ordre chronologique : élections

législatives. — Administrateurs du dé-

partement. — Evéque du département.

— Métropolitain des côtes de la Manche.

— Tribunal de cassation. — Tribinial cri-

minel. — Procureur-général-syndic. -

Corps administratifs, etc. — Haut-juré. —
Juges de paix, etc 13 liasses.

202. 1790.

203. 1791.

204. 1792.

^2U>.

216.

217.

218.

219.

220.

221

205.
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222. Administration générale. — Envoi des

signatures des membres des diverses ad-

ministrations départementales. 1 liasse.

1793-an II.

223. Administration générale. — Organisa-

tion administrative de la Constitution de

l'an III. — Administrations numicipaies

de canton. — Locaux. — Frais d'établis-

sement. — Circulaire du Directoire exé-

cutif 1 liasse

.

An Ill-an IV.

224. Administration générale. — Organisa-

tion des bureaux de l'Administration

centrale du département après la sup-

pression des districts. — Personnel. —
Demandes d'emploi 1 liasse

.

An IV-an VIII.

228. Administration générale. — Affaires

politiques. — Actes constitutionnels de

1791, 1793. Suspension du Roi. Procla-

mation de la République : circulaires,

adresses, acceptations. — Frais de fédé-

ration, 1791, 1792. — Démolition de la

Bastille; correspondance avec Palioy,

1792, 1793; envoi d'un modèle de la Bas-

tille. — Adresses de sociétés populaires

(Amis de la Constitution de Rouen). —
— Calendrier républicain an Il-an VII.

1 liasse.

1790-an VII.

226 à 296. Administration générale. — Corres-

pondance de l'Administration centrale du

département et du commissaire du Direc-

toire exécutif près de l'Administration

centrale du département, avec les admi-

nistrations municipales de canton et avec

les commissaires du Directoire exécutif

près des administrations municipales de

canton. — Affaires spéciales aux cantons

et municipalités. — Toutes matières. —
Organisation des administrations canto-

nales. — Elections. — Personnel admi-

nistratif. — Agents municipaux. — Police

administrative. — Comptes décadaires et

mensuels. — Affaires politiques. — Police

générale : sûreté publique; émigrés;

suspects; vols et brigandages, etc..

(Classement par canton, dans l'ordre des

n" adoptés, en usage de l'an IV à

l'an
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281.
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310. Adiiiiiiislration générale et police. —
Correspoiuiance, etc.. — T Z. — Tribu-

naux (accusateur public, atïaires ^'éné-

rales, juges de paix, président du Tribu-

nal criminel). — Voie publique. 1 liasse.

An IV-an VIII.

311 à 313. Administration générale et police. —
Correspondance du commissaire du Di-

rectoire exécutif près le Département. —
Personnel de l'émigration. — Classement

alphabétique 3 liasses.

[311] A-D.

[31-2] EL.

[313] M-Z.

An IV-an VIII.

314 à 317. Administration générale et police. —
Affaires militaires : correspondance du

connnissaire central près le département

avec le Ministre de la Guerre, les géné-

raux, commissaires des guerres, officiers

de santé, etc 4 liasses.

[314] An V.

[315] An VI.

[316] An VII.

[317] An VIII.

An V-an VIII.

Police générale. Ordre public (M).

318. Police générale. — Ordre public. —
Dénonciations. — Arrestations. — Gen-

darmerie. — Port de la cocarde. —
Circulaires des Ministères an Directoire

et du Dii-ectoire aux districts. . 1 liasse.

1790-1793.

319 et 320. Police générale. — Ordre public. — En-

lèvement du roi. — Troubles religieux. —
Ouverture des lettres venant de l'étranger.

— Surveillance de la police. — Journées

du 20 juin et du 10 août. — Attentats. —
Désarmement des terroristes. — Lettre

du représentant P. Castilhon, en mission

au Havre, etc. — Circulation, arresta-

tions et pillages de grains 2 liasses.

1790-an IV.

321. Police générale. —Mendicité. — Passe-

ports. — Secours 1 liasse.

1790-1793.

3:22. Police générale. — Commissaires

de police. — Etablissement ; traite-

ment 1 liasse.

1791-1793.

323. Police générale. — Surveillance des

émigrés; correspondance; arrestations.

1 liasse.

1792-an II.

324. Police générale .
— Abolition des signes

delaféodalitéeldelasuperstilion. 1 liasse.

An ll-aii 111.

325. Police générale. — Suspects. — Déte-

nus. — Correspondance du Directoire

avec les districts 1 liasse.

1793- an IV.

326. Police générale. — Registre des cer-

tificats de civisme, par districts, de bru-

maire an II à vendémiaire an III. . 1 reg.

An ll-an III.

327. Police générale. — Ordre public. —
Assignats. — Démissions de prêtres. —
Vols. — Police sanitaire. —Perquisitions.

— Arrestations lafTaire Lentaigne). —
Correspondance du Directoire (affaires

diverses) 1 liasse

.

An II.

328. Police générale. — Ordre public. —
Arrêtés et proclamations des repré-

sentants Guermeur, Guezno, Grenot,

Corbel, P. B. Boissier, Casenave. — Pri-

sonniers évadés; prisons; pétitions de

détenus. — Recherches; signalements.

— Vols et brigandages. — Mouvements

séditieux. — Anniversaire du 9 thermidor,

ouverture des églises. — Affaires poli-

tiques 1 liasse.

Au Ill-an IV.

329. Police générale. — Ordre public. —
Affaires politiques. — Correspondance

concernant les comptes décadaires. —

Vols. — Chouannerie. — Guerre de
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Vendée. — Arrêtés des représentants

Guermeur, Guezno, Greiiot, Casenave.

1 liasse

.

An Il-an IV.

330. Police générale. — Ordre public. —
Sûreté. — Affaires particulières au Dis-

trict de Rouen. — Pillage de coton, à

Maromme. — Proclamations du Conseil

général, etc 1 liasse.

1790-179-2.

331. Police générale. — Ordre public. —
Affaire de la Rougemare (affaires Auniont

et Leclerc) , tentative d'insurrection roya-

liste des 12-13 janvier 1793. — Affaires

spéciales au District de Rouen. 1 liasse.

1792-an IV.

332. Police générale. — Ordre public. —
Affaires spéciales au District de Rouen :

troubles. — Surveillance des ecclésias-

tiques, etc 1 liasse

.

1792-1793.

333. Police générale. — Ordre public. —

Affaires spéciales au district de Gany (et

aussi en partie Caudebec). — Troubles

de Cany, Caudebec, etc. ; rapport des

commissaires enquêteurs Belhoste etAn-

quetin ; ordre d'arrestation donné par

Sautereau , représentant en mission

,

etc 1 liasse.

1792-an IV.

334. Police générale. — Ordre public. —
Affaires spéciales au district de Caudebec-

Yvetot — Troubles ; rapports des enquê-

teurs; affaires politiques, etc... 1 liasse.

1791-an IV.

335. Police générale. — Ordre public. —
Troubles; liste de détenus; arrestations,

etc. — Affaires politiques spéciales au

district de Dieppe 1 liasse.

1791-1792.

336. Police générale. — Ordre public. —
Prisons ; détenus ; troubles etc. — Affaires

politiques spéciales au district de Dieppe.

1 liasse.

1792-1793.

337. Police générale. — Ordre public. —
Sûreté. — Affaires spéciales au district

de Gournay 1 liasse.

1790-an IV.

338. Police générale. — Ordre public. —
Sûreté. — Affaires spéciales au district

de Montivilliers 1 liasse.

1790-an IV.

339. Police générale. — Ordre public. —
Sûreté. — Affaires spéciales au district

de Neufchâtel 1 liasse

.

1790-an IV.

340. Police générale. — Sûreté publique.

— Correspondance du commissaire du

pouvoir exécutif près l'administration

centrale de la Seine-Inférieure (corres-

pondance avec le Ministère de la police

et les administrations locales ; lettres

écrites et lettres reçues). — Vols; bri-

gandages ; affaires politiques ;
— re-

cherches de criminels évadés ; signale-

ments; ordres d'arrestation, etc. 1 liasse.

An IV.

341

.

Police générale. — Sûreté publique. —
Correspondance du commissaire du Pou-

voir exécutif près l'administration cen-

trale du déparlement avec le Ministre de

la police et les administrations locales.

— Signalements ; mise en surveillance ;

prêtres réfractaires ; émigrés ;
évasions ;

conspirations ; actes de brigandage ;

troubles religieux ; recherches à propos

du vol du garde-meublé en 1792, etc...

1 liasse.

An V.

342. Police générale. — Sûreté publique. —
Correspondance du commissaire du pou-

voir exécutif près l'administration cen-

trale du département, etc 1 liasse.

An VI.

343. Police générale, etc... (Voir ci-dessus,).

An VII.

344. Police générale, etc... (Voir ci-dessus).

An VIII.
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345. Police générale, etc.. (Voir ci-dessus).

Ail VIII.

346. Police rurale. — Gardes-cbampêtres.

(Classement par adiniiiistralions munici-

pales de cantons réunies par arrondisse-

ments actuels) : Rouen 1 liasse.

An IV- an VIII.

347. Dieppe 1 liasse.

An IV-an VIII.

348. Le Havre 1 liasse.

An IV-an VIII.

349. Neufchàtel 1 liasse.

An IV-an VIII.

350-350*. Yvetot. — Affaires générales. Pliasses.

An IV-an VIII.

351.

352.

353.

354.

Fêtes nationales (M).

Fêtes nationales. — Correspondance

relative aux fêtes nationales et à la plan-

tation d'arbres de la Liberté. — Discours

du représentant Casenave le 23 thermidor

an III, à l'anniversaire du 10 août, i liasse.

An Il-an VIII.

Fêtes nationales. — Etablissement de

la fête de la vieillesse, 10 fructidor.

Procès-verbaux de la célébration de cette

fête, etc 1 liasse.

An IV-an VIII.

Fêtes nationales. — Célébration de la

fondation de la République, 1" vendé-

miaire. — Programmes : poésie de

M. J. Chénier (la tête se célébrait encore en

l'an XII). Procès-verbal de la fête à

Yvetot fimp.), etc 1 liasse.

An Vl-an XII.

Fêtes nationales. — Fête de la souve-

raineté du peuple, 30 ventôse.. 1 liasse.

An Vl-an VII.

35Î1. Fêtes nationales. — Fête de la re-

connaissance des victoires du 10 prai-

rial 1 liasse.

An V-an VII.

3!'.6 Fêtes nationales. — Fêle du 14 juillet :

prise de la Bastille 1 lia.sse.

An V-an X.

357. Fêles nationales. — Fêtes commémo-
ralives des 14 juillet et 10 août. . 1 liasse.

An IV-an VIII.

;^.'>8

.

Fêles nationales. — Fêtes des 9 et 10 ther-

midor (chute de la tyrannie).. . . 1 liasse.

An IV-an VIII.

3.^>9. Fêles nationales. — Fêtes des époux,

10 floréal 1 liasse.

An IV-an VIII.

360. Fêtes nationales. — Fête de la jeu-

nesse, 10 germinal 1 liasse.

An IV-an VIII.

361. Fêtes. — Fêtes des décades; obser-

vance de ces fêtes ; orgues réservées

pour les fêles décadaires 1 liasse.

An Vl-an VIII.

362. Fêtes nationales. — Fête du 18 fruc-

tidor 1 liasse

.

An Vl-an VIII.

363. Fêtes nationales. — Fête du 2 pluviôse

(21 janvier) : exécution de Louis XVI. —
Ode à l'Eternel par le citoyen F. G.

(Formage), professeur à l'Ecole centrale ;

musique du cit. Th. (Thieinej. — For-

mule d'imprécation par le cit. Auber,

professeur à l'Ecole centrale. . . 1 liasse.

An VII.

364. Fêtes nationales. — Fête de l'agricul-

ture, 10 messidor 1 liasse.

An IV-an VI.

365. Fêtes nationales. — Fête de l'agricul-

ture : concours de toisons; récompenses

agricoles 1 liasse.

An VII
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Etat-civil (U).

366. Etat-civil. — Délibéralions concernant

la constitution de l'état civil. — Envois

de registres aux numicipalités. — Etats

des registres trouvés dans les grefïes. —
Fragment de regislie de Brulusvilliers

(Montivilliers) 1 liasse.

1790-an IV.

367. Etat- civil. — Population. — Recense-

nienls 1 liasse.

lT92-an IV.

368-369. Etat-civil.— Population. — Recense-

seiuent de l'an IV. — Ville du Havre

(1" vol. A-G ;
^^ vol. I-Y) 2 reg.

An IV.

370. Etat-civil. — Correspondance concer-

nant la tenue des registres ; fourniture

de papier timbré pour les registres
;

agents lie l'étal-ci vil ; traitements. 1 liasse.

1792-an VII.

371. Etat-civil. — Correspondance; circu-

laires ; demandes d'extraits. — Ville de

Rouen 1 liasse

.

An IV-an VIII.

37:2. Elat-civil. — Administrations munici-

pales de cantons. — Correspondance; cir-

culaires; demandes d'extraits; tenue et

remise des registres d'état-civil : cantons

ayant formé l'arrondissement de Rouen.

1 liasse.

An IV-an VHI.

373. Etat-civil. — Adininistralions munici-

pales décantons. — Correspondance; cir-

culaires; demandes- d'extraits; tenue et

remise des registres d'état-civil : cantons

ayant formé l'arrondissement de Dieppe.

I liasse.

An IV-an VIII.

374. Etal-civil. — Administrations munici-

pales de cantons. — Correspondance ; cir-

culaires ; demandes d'extraits ; tenue et

remise des retrislres d'état-civil : cantons

375.

376.

377.

ayant formé l'arrondissement Ou Havre.

1 liasse.

An IV-an VIII.

Etal-civil. — Administrations munici-

pales de cantons. — Correspondance; cir-

culaires; demandes d'extraits; tenue et

remise des registres d'état-civil : cantons

ayant formé l'arrondissement de Neuf-

chàtel 1 liasse

.

An IV-an VIII.

Etal-civil. — Administrations munici-

pales de cantons. — Correspondance ; cir-

culaires; demandes d'extraits; tenue et

remise des registres d'état-civil : cantons

ayant formé l'ari-ondissemenl d'Yvelot.

i liasse.

An IV-an VIII.

Etat-civil. — Registre des recettes pour

délivrance d'extraits d'actes d'état-civil
;

extraits délivrés gratuitement; état des

sommes perçues 1 reg

.

19 juillet 1793-6" jour compl. an XI.

Commerce. Industrie. Agriculture (M;.

378 à 387. Subsistances. — Correspondance géné-

rale. — Circulaires. — Commissions des

approvisionnements 10 liasses.

1790-an VIII.

388 à 402. Subsistances. — Distributions de grains.

Recensements des grains. — Récolles. —
Teri-es ensemencées. — Achats de grains

à l'étranger. — Approvisionnement des

halles 15 liasses.

1791-an VII.

403 à 437. Mercuriales. — Grains. — Bestiaux. —
Etats décadaires du prix des grains,

etc 34 liasses, 1 reg

.

1790-an VIII.

438 à 449. Commerce. — Chambre de Commerce

de Rouen. — Octroi des marchands. —
Droits de marque des étoffes — Phares
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el droits de feu. —Douane. — Maxiiuuiu.

— Droits de navigation. — Projet de

canal de l'OLse. — P(k',he, etc. IX liasses.

I7tM)-an Vill.

450 à 455. Conuiierce. Foires et marchés.

() liasses.

1790-an VIII.

456 à 462. Commerce. — Poids et mesures.

1 liasses.

n90-an VIII.

463 à 475'. Agriculture. — Ik'sliaux. — Béliers,

race espagnole. — Haras. — Epizooties.

— Louveterie. — Ecole d'Alfort : vétéri-

naires. — Récompenses aux cultivateurs.

Prix nationaux d'agriculture. — .Secours

agricoles. — Vaine pâture. — Amélio-

rations. — EnqueMe agricole, an VI.

15 liasses.

1790-an VIII.

Administration départementale.

Bâtiments civils (N).

On a formé une série spéciale (sous-série N)

des liasses concernant les édiiices publics, la plu-

[lart (l'entre eux étant devenus des bàtinieuts

départementaux. (Voir aussi pour ces monuments

la série Q. Biens nationaux).

476 à 497. Bâtiments civils. — Bâtiments départe-

mentaux. — Gendarmerie. — Palais et

maison de justice. — Cour des comptes :

mobilier. — Maison d'arrêt de Saint-Lô.

— Maisons d'arrêt des districts. — Tribu-

naux. — Ateliers d'armes. — Casernes.

— Anciens couvents. — Bureaux de l'ad-

ministration du département et des dis-

tricts. — Prisons; bailliages; dépôts de

siireté ; maison de réclusion des prêtres

insermentés, des suspects rSainl-Yon)
;

maison de fers (Vieux-Palais). — Tour

aux Normands. — Douane du Havre. -

Hôtel des Douanes de Rouen. — Hôtel

de la Monnaie. — Dépôt de mendicité.

t"! liasses

.

n90-an Vin.

Administration communale (0).

498 à 509. Comptabilité com'nunale. — Comptes

de la Ville de Rouen de 1787 à 1790 :

état de l'actif et du passif de la Ville de

Rouen — Charges locales, [)ar districts,

de 1790 à l'an III. Charges locales, sous

le régime des adiuinisi rat ions nninici-

pales de cantons de l'an IV à l'an VIII.

18 liasses.

1787-an VIII.

Voir aussi, pour la comptabilité et l'adminislra-

lion communales, les séries de correspondance

avec les districts et l'administration centrale du

département.

Finances (P).

510. Finances. — Comptabilité. — Frais de

convocation des Etats généraux réglés

en 1790-1792 1 liasse.

1789-1792.

511 à 517. Finances. — Comptabilité générale des

districts. — Dépenses variables. — Frais

de servitude 7 liasses.

1790-an IV

518 à 525. Finances. — Comptabilité générale. —
Dépenses administratives. — Arriéré des

dépenses administratives et judiciaires an-

térieures à l'an V.— Affaires diverses con-

cernant la comptabilité générale. 8 liasses.

1789-aii VII.

526 à 534. Finances. — Comptabilité générale. —
Traitements des coiuniissaires adminis-

tratifs. — Situations générales. — Bâti-

ments civils. — Dépenses des Cours, Tri-

bimaux et .Justices de paix.

1790-an VllI.

535 à 543. Finances. — Contributions. — Compte

de la prestation, 1789.— Etat des imposi-

tions pour 1790. — Rôles de paroisses.
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1790. — Etats généraux de répartement.

— Inscriptions hypothécaires. — Tableaux

des évaluations et des répartitions par

cantons. — Contributions diverses : capi-

tation, vingtième, emprunt forcé; récla-

mations, remises de papiers et registres,

correspondance concernant les imposi-

tions, etc 9 liasses.

I789-an VIII.

J)44 à 577. Finances. — Contributions. — Ving-

tième. — Corvée. — Impositions ordi-

naires. — Capitation. — Contributions

en remplacement des droits supprimés.

. . . 34 reg.

1789-1796.

578 à 784. Finances. — Contributions. — Arrêtés

relatifs à l'impôt foncier. — Contribution

foncière à Rouen. — Contribution mobi-

lière. — Patentes : ville de Rouen.

!207 reg.

1791-1793.

78,5 à 791. Finances. — Contribution patriotique.

1 liasse, 6 reg.

1790-an V.

792 à 853. Finances. — Contributions. — Rôles

par ordre alphabétique des communes.

62 liasses.

1789-an VII.

854 à 857. Finances. — Assignats; gros sous;

papier-monnaie. — Cours de déprécia-

tion 4 liasses.

1790-an VI.

858 à 862. Finances. — Bons de confiance. —
Correspondance avec les départements

étrangers pour l'échange de billets de

confiance - 3 liasses.

1791-an II.

863 à 879. Forêts. — Affaires générales. — Droits

d'usage. — Adjudications de coupes (clas-

sement par districts et arrondissements).

17 liasses.

1790-an VIII.

Voir aussi, pour tout ce qui concerne les forêts,

la série Q (Biens nationaux).

880 à 882. Postes. — Poste aux chevaux. — Poste

aux lettres 3 liasses.

1790-an VIII.

Guerre. Affaires militaires (R).

La sous-série Q (Biens nationaux) est inventoriée

séparément.

883 à 903. Affaires militaires. — Instructions rela-

tives à l'armée. — Proclamations des

commissaires de la Convention, Saladin

et Pocholle, etc. — Correspondance de

l'administration départementale avec les

agents militaires : troupes, hôpitaux. —
Nominations militaires. — Changements

de résidence. — Pensions militaires. —
Habillements. — Maréchaussée. — Con-

gés. — Comptabilité militaire. —Étapes.
— Convois militaires. — Ouvriers mili-

taires. — Subsistances. — Discipline :

plaintes, poursuites, jugements. — Hôpi-

taux.— Colonne mobile. — Poudres et sal-

pêtres. — Etat civil : extraits mortuaires.

— Déserteurs. — Invalides. — Caserne-

ments.— Rôles d'étapes. — Armement —
Fourrages, mercuriales. — Cantonne-

ments : armée d'Angleterre. — Mouve-

ments de troupes, etc 21 liasses.

1790-an VIII.

904 à 920. Affaires militaires. — Volontaires na-

tionaux. — Affaires diverses. — Corres-

pondance. — 1"" enrôlements (classés

par ordre alphabétique et par districts).

— Organisation des 2% 3^ 4% 5', 6% 7»,

8% 9% et 10" bataillons. — Comptabilité

générale 17 liasses.

1792-An IV.

9201 2. Volontaires nationaux. — Registres des citoyens

enrôlés et nuinérosdes bataillons choisis. 2 reg. in-f.

1792-1793.

921 à 931. Affaires militaires. — Recrutement. —
V et "2' réquisitions (classement par

districts). — Contrôles nominatifs. —
Contrôles de départ. - Comptabilité.

11 liasses.

1792-an IV.
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Ponts et Chaussées.

Routes. Barrières. Ports (S).

1013 à 1018. Pdiits et chaussées. — Per-suiinel :

Ingénieurs, conducteurs, cantonniers.

— Itinéraires. — Ateliers de cha-

rité t) liasses.

1790-an VIII.

1019 à 1033. Ponts et chaussées. — Etats annuels

de situation. — Afïaires diverses (par

districts de 1790 à l'an IV). 13 liasses.

1790-an VIII.

932 à 994. Affaires iiiililaires. — Conscription

de l'an VII. — Procès-verbaux de vi-

site.— Tableaux généraux. — Affaires

générales. — Contrôles de départ.—

Recrutement (classement par ordre

alphabétique des administrations muni-

ci|)ales de cantons). — Réclamations

indivi(hi('lles (classement par arrondis-

sements et par ordre alphabétique des

réclamants) fi2 liasses.

An Vll-an VIII.

995 à 1002. Affaires mihlaires. — Garde natio-

nale (classement par districts de 1790

à l'an IV, par administrations munici-

pales de cantons de l'an IV à l'an VIII).

8 liasses.

1790-an VIII.

Voir aussi les lia^^sos cotées L. 883 à 903.

1003 et 1004. Afïaires militaires. — Gendarmerie.

— Organisation. — Vivres. 2 liasses.

1790-an VIII.

Voir aussi les liasses cotées L. 883 à 9U3.

100oetl006. Afïaires militaires — Bataillons auxi-

liaires. — Affaires générales. 2 liasses.

An Vll-an VIII.

1007 à 1012. Affaires uulitaires. — .Marine. —
Guerre maritime. — Syndicats. — Sur-

veillance, armement et défense des

côtes.— Batteries 6 liasses.

1790 an VIII.

1034etl03;J. Ponts et chaussées et Ports maritimes.

— Etats des fonds nécessaires pour les

travaux ; répartitions; adjudications.

Projets; rapports des ingénieurs. —
Comptes décadaires 2 liasses.

1791 -an IV.

1036 à 10^6. Ponts et chaussées. — Roules. —
Travaux (classement par districts). —
Entretien. — Réparations. — Taxe des

routes. — Comptes du receveur général.

— Comptabilité 21 liasses.

1790-an VIII.

lOîw à 1071. Ports maritimes. — Afïaires géné-

rales.— Entretien. - Oimptabilité. —
Etats de situation. — Projets de bud-

jels. — Annonces de fonds. — Person-

nel. — Ports de Dieppe, Fécamp, Le

Havre, Rouen, Saint Valéry, Le Tré-

port 15 liasses.

1790-an VIII

1072 à 1118. Ponts et chaussées. —Barrières. —
Affaires générales.— Etablissement.

—

Dépenses diverses. — Comptabilité. —
Vérification des caisses. — Apurement

des comptes des receveurs. — Per-

sonnel. — Inspecteurs. — Logements

des receveurs. — Nominations. —
Régie et dépenses. — Emplacement

des barrières. — Police — Tarifs et

pancartes. — Exemptions. — Fermes

(classement par roules : d'Yvetot à

Pont-Audemer, n° 1 ; de Rouen à Saint-

Romain, n" 4 ; de Paris au Havre,

n° 14; de Paris à Dieppe, n° 15, etc.). —
Affermages : fermiers déchus; corres-

pondance; plaintes et dénonciations

contre les fermiers 47 liasses.

An VI an VIII.

Dans plusieurs liasses se trouvent «les pièces

|iostorieures à tSOO se rattachant à des affaires

antérieures à cette date.

1119àll47i. Tiavaiix publics. — Registres de

comptabilité. — Routes et ports.

1119 à 1131. Tiavaux des i-outes. — Canton-

niers. — Conducteui-s. — Entrepreneurs. —
Ateliers de charité. — Indemnités pour achats

de terrains (nis |)Our les roules. — Etats des

3
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1148.

c.ivilils ouviTls pour les travaux publics.

13 reg. in-f".

17Ss-an Vil.

1132 à 113i. .\ppoiiit<'iiicnts lies conducteurs,

écrivains, salaires des cantonniers et des ouvriers

(l'entretien 3 reg. in-f.

1793-an II.

113Ï à 1137. Ponts et chaussées. — Travaux

d'art; dépenses 3 reg. in-f".

1791-1793.

1l38et 1139. Imdemnités payées pour terrains

pris poui' les routes 2 reg. in-f°.

1790-1793.

1 14(1 à 1112. Travau.\ des roules. — Dépenses

d'onti'etien. — llépartition et emploi des sommes

accordées au départeuient 3 reg. in-f".

1790-an 11.

1143 à 1147". Purts maritimes et navigation.

— Port du Havre. — Travau.\. — Entrées de

navires. - Navigation iiiU'rieure. — Dépenses

diverses C re.e. in-f.

1791-an l.\.

Manufacture de tabacs de Dieppe et

dti Havre. — Fabrication d'allumettes.

1 liasse.

1790-an III.

Instruction publique.

Sciences, Lettres et Arts (T).

1149 à lltW Instruction publique. —Alïaires géné-

rales. — Situation. — Comptes moraux.

— Ecoles primaires. — Comptabilité.—

Jurys de Dieppe, du Havre, de Fécamp,

de Neufchàtel, de G(jurnay, de Rouen,

de Pavilly. — Ecoles chrétiennes :

Frères de Saint-Yon. — Pensions diri-

gées par d'anciennes religieuses. —
Séminaires. — Jury central 13 liasses.

1790-an VllI.

1163 à 11G7. Instruction publique. — Ecoles di-

verses et spéciales. — Cours particu-

liers d'accouchement. — Cours publics

à l'hospice d'Humanité. — Prytanée

français. — Aveugles; instruction des

aveugles l> liasses.

1790-an VIII.

1 Ui8 à 1179. Instrnclinii publique. — Ecole cen-

trale. — Lyict' el collèges. — Biblio-

thèques. - Coiiqilabilité. — Organisa-

tion et fonctionnement de l'Ecole cen-

trale. — Cours et classes. — Travaux.

— Jardin botanique. — Chaires. —
Affaires générales. — Ecoles centrales

des déparlements étrangers. — Céré-

monies funrbres 12 liasses.

1791-an VIII.

1180 à 118:2. Instruction publique. - Bibliothèques:

Livres des établissements supprimés.

— AfTaires générales : Districts. —
Ville de Rouen 3 liasses.

1790-an VII.

1183 118g ln.struclion publique. — Sciences.

lettres el arts — Musée de Rouen :

Destrui;tion de tableaux provenant de

l'archevêché. — Monuments des scien-

ces, lettres et arls trouvés dans les

établissements supprimés. — Société

d'Euuilation. — Académie de Rouen :

bibliothèque de la ci-devant Académie.

— Société de médecine 3 liasses.

1791-an VIII.

UKti

Justice (U).

189. Organisation judiciaire — Personnel.

— Instructions. — Correspondance

générale. — AfTaires diverses : plaintes.

— Frais de justice. — Notariats : pièces

concernant la nouvelle organisation des

notariats 4 liasses.

1791-an VIII.

Pour tout ce (|ui concerne l'organisation judi-

ciaire, il y a lieu de consulter les séries : Adrni-

nii'traiioit générale, police, ordre public, élec-

tions, Jinances.

Cultes (V).

1190 à 1195. Cultes. - Usage des anciennes

églises pour l'exercice du culte catho-

liqvie. — Liste de curés élus. — Forma-

tion et circonscriptions de paroisses

dans les districts. — Eglise du Prieuré

du Mont-aux-Malades. — Réunions de
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paroisses de caiiipa^jne. — Cori-espoii-

dauce des adiiiiiiislratioiis du Dppar-

teinent avec révèijue diocésain. —
Pélilioiis. — Travaux préparatoires

des commissions. — Demandes d'églises

abbatiales pour servir d'églises parois-

siales. — Election de Charrier de la

Roche, comme évéque du dépaneinenl.

— Correspondance du département

avec les ministres, les Directoires de

Districts, concernant le costume ecclé-

siastique, les cures vacantes, les décla-

tions de biens ecclésiastiques, le service

des paroisses, les établisseuieuls reli-

gieux, l'état-civil, l'évêque métropoli-

tain, les fondations, les lettres pasto-

rales, le logement des curés, les reli-

gieux, religieuses et vicaires, etc. —
Lettres signées de Roland, Garât,

Gratien, évéque de la Seine-Inférieure,

Lindet, évéque de l'Eure, etc. 6 liasses.

n90-an IV.

1196 à 1:201. Cultes. — Correspondance relative

au serment exigé des ecclésiastiques.

Liste des assermentés. - Actes de

soumission des prêtres désirant exercer

un culte dans leur circonscription. —
Lettres de prêtrise; lettre de provision;

prises de possession des cures; institu-

tions canoniques de Gratien. — Corres-

pondance du département avec les

districts au sujet des mesures concer-

nant l'ordre public, la remise des lettres

de prêtrise, le refus fait par certains

curés de lire la lettre pastorale de

l'évêque Gratien . — Registre constatant

les remises des lettres de prêtrise dépo-

sées par divers ex-ministres du culte

catholique. — Déclarations faites i\

l'Hôtel-de-Ville de Rouen et dans di-

verses localités par des religieux ou

religieuses au sujet de leur intention de

rester dans leur état ou de rentrer dans

la vie coumiune 6 liasses.

1790-an III.

LesleUresde pivlrise et autres clocunieiits dépo-

sés i)ar les iH'clésiastiques sont aiuérieui's à 1790.

120^ à 1210. Cultes. — Prestations de serment

des ecclésiastiques. — Extraits de

naissance, certificats de vie, de rési-

dence, d'individualilé, de non rétracta-

tion de serment, de non-émigration —
Classement [lai- districts, et par cantons

dans chaque district 9 liasses.

1790-an VII.

1211 à 121."i. Cultes. — Actes de baptême, de pro-

fession ; certificats de serment et de

résidence pour servir aux pensions

des religieux (classement en quatre

liasses par ordre alphabétique des

noms des religieux). — Actes de ser-

uients prêtés par des ecclésiastiques

fonctionnaires de l'Etat. — Actes de

baptême, de résidence, certificats et

tities prodiuts pour la liquidation des

pensions ii liasses.

1790-an VII.

121G à 1218. Cultes. — Actes de l'état-civil, cer-

tificats de résidence et de civisme

produits pour la liquidation des pen-

sions des religieuses (classement par

noms des religieuses). — Extraits de

naissance des ministres du culte catho-

lique, déposés en l'an III (classement

par ordre alphabétique des noms
d'iiomnies) 3 liasses.

1790-an VIII.

1219 à 1249. Cultes. — Prêtres émigrés, déportés

ou reclus. — Pièces produites par eux

ou leurs héritiers aux fins de rentrer

en possession de leurs biens séquestrés.

(Classement par districts et par ordre

alphabétique des noms dans chaque

district) :

l:;iy à \-2-ll. District de Cany.

1222 à 1223. — de Caudeliec-Yvelot.

1224 à 1228. — de Dieppe.

1229. — do Gournay.

1230 à 1234. — de Montivilliers.

1235 à 1237. - de NeufcluUel.

12:« à 1249 - de Rouen.

12;J0 à 1260. Cultes.— Prêtres assermentés et in-

sermentés, prêtres réfractaires. — Po-

lice générale. — Registre d'arrêtés

relatifs aux prêtres et religieux inser-

mentés, 1792. — Piètres déportés;

pièces concernant l'administration de
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leurs biens, séquestre, restitutions,

créances, bibliothèques. — Certificats

de résidence. — Dossiers relatifs à

des prêtres déportés des départements

étrangers. — Listes de prêtres en état

d'être déportés. — Registres des passe-

ports délivrés aux prêtres passant à

l'étranger, 179-2-179.3 1 1 liasses.

17',M-an VIII.

1261 à 1263. Cultes.— Traitements et pensions ec-

clésiastiques. — Correspondance entre

le déparlement, le comité ecclésias-

tique de l'Assemblée nationale, les di-

rectoires de districts, les commissaires

de la Trésorerie générale. — Registre

d'ordonnances délivrées; bordereaux.

3 liasses.

1790-1792

1264 à 1315. Cultes. — Traitements des curés et

vicaires. — Déclarations des bénéfi-

ciers; réductions; fixation de leurs

traitements. — Classement par dis-

tricts, et dans chaque district, par

ordre alphabétique des paroi.sses :

1264 à 1"272. District (le Cany.

1273 à 1279. — de Caudebec-Vvetot.

1280 <à 1288. — lie Dieppe.

12S9 à. 1892. — de Goiirnay.

1293 à 1298. — de Moiitivilliers.

1299 h 1304. — de Neul'cliàtel.

130u à 1315. — <le Rouen (traitement de

l'évêque métropolitain et des vicaires généraux;

liquidation des pensions des anciens clianoines

de la catliédrale et des collégiales du Sépulcre

ou de Saint-Georges et de Notre-Dame-de-la-

Ronde ; honoraires du chapelain de la concier-

gerie du Palais, de l'aumônier du Vieux-Palais;

pensions des chapelains de la cathédrale paie-

ments au clerc de la fabrique, au clerc du chœur,

au clerc d'œuvre ; mémoires concernant les Ion-

dations ; appointements des sacristains, bedeaux,

chantres, vicaires, enfants de chœur, organiste,

prédicateur, suisse ; traitements des curés,

vicaires et chapelains des églises de Rouen et

dos autres paroisses du district)

î)2 liasses.

nyO-an III.

1316 à 1323. Cultes. - Taltieaix des ecclésias-

tiques, religieux et religieuses des deux

sexes ayant droit à pension ou secours.

— Classement par districts et par can-

tons dans chaque district ... 8 liasses.

1790-an VIII.

1324 à 134o. Cultes. — Frais de culte, atTaires

générales. — Pensions des religieux

et religieux (clergé séculier); corres-

pondance au sujet des Ursulines du

Havre, des oratoriens de Dieppe, des

religieux de Bolbec, des moines de

Jumièges, Saint-Wandrille, etc., etc.

(classement par districts). — Secours

aux ecclésiastiques. — Correspondance

avec le payeur général pour les paie-

ments des pensions ecclésiastiques. —
Etats de situation. — Correspondance

avec le Ministre des Finances. 22 liasses.

1790-an VIII.

1346 à 1347. Cultes. —Pensions de prêtres, curés

de paroisses, religieux et religieuses de

communautés hors du département, el

ayant fixé leur résidence dans la Seine-

Inférieure. — Pièces classées par les

noms des localités étrangères au dépar-

tement où étaient situées les paroisses

el communautés : Abbeville, Andely,

Angers, etc 2 liasses.

1790-1793.

Etablissements de bienfaisance (X).

Secours. Hôpitaux

1348 à 1358. Etablissementsel institutions debien-

faisance. —Secours publics — Perles

— Officiers de santé.'— Indigents. —
Sourds el muets; admissions à l'Institut

national. — Affaires générales concer-

nant la bienfaisance 11 liasses.

lT90-aii VIII.

1359 à 1363. Etablissements de bienfaisance. -

Hôpitaux el hospices de Dieppe, d'Eu.

d'Elbeuf, de Fécamp, du Havre, de

Rouen. — Enfants assistés, enfants

trouvés •'> liasses.

1790-an VIII.

Quelques pièces antérieures à 1790; des indi-

cations postérieures à 1800.se trouvent dans plu-

sieurs dossiers. — Pour tout ce qui concerne la
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liioiifaisaiico, los liospices, etc., voir .lussi les

soiis-S(''i'i(,'s : Adininistratioii générale, police,

Jlnances, etc.

Etablissements de répression (V).

Prisons. Dépôt de mendicité.

1364 à 137f'). Elablisseinenls de répression. —
Prisons. — Liste des détenus à la

maison d'arrêt de « Yen » depuis le

15 octobre 1793.— Dépôt de mendicité.

— Affaires générales. — Agents et em-

ployés. — Comptes des receltes et dé-

penses. — Mouvement des détenus du

dépôt de mendicité. — Registre d'en-

trée et de sortie du dépôt de mendi-

cité du '29 avril l'OiJ au 30 brumaire

an V (reg. IV).

1364. iJèporli's. Galériens. Maisons de (,'6ne.

Maison des fers (Vieux Palais). Listes de prison-

niers. .Signalements. Kolos de condamnés aux

fers. Chiourmes. Chaînes. L)éparts de galérien».

Etablissements de maisons d'arrêt, de force, de

gène et de détenlion dans les districts et à Uoueu;

concessions d'immeubles pour ces étahlis.sements:

correspondance avec le .Ministre de l'Intérieur.

Inventaires des objets de la tour du Vieux-I'alais

(tour aux fers). Transferts de condanmés aux

fers. Extraits de jugements, etc.

1365 à I37C. Dépôt de mendicité : affaires

générales. Comptes et budgets. Registres d'en-

trée (Pour tout ce qui concerne le dépùt de

mendicité, voir aussi les sous-séries : Adminis-

tration générale, police, finances

13 liasses.

nf;9-an VIII.

NOTE. — Cette première partie de l'état-sommaire de la série L ne renferme que les documents provenant de l'ancienne

administration centrale du département établie à Ilouen, non compris les liasses et registres concernant les biens nationaux et les

émigrés, qui sont inventoriés à part et constituent la série Q. — La deuxième partie de la série L comprend les papiers des admi-

nistrations des districts de 1790 à l'an IV; la troisième partie, les documents des administrations municipales de canton de l'an IV

à l'an VIll. Enfin, une quatrième et dernière partie se compose des Fonds dirers (comités de surveillance et autres comités révolu-

tionnaires, sociétés populaires et sociétés politiques, trihunanx, mélanges).
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DISTRICTS

DISTRICT DE GANY.

Registres de transcription des lois

et décrets.

L. 1377. lùiregi.streinent et consignation des

lois 1 reg. in-f"

l"'' nivùse an U-i^ frimaire an IV.

1378. Enregistrement des lois adressées

au liistrict 1 reg. in-f°.

23 vendémiaire an III-20 ventôse an III.

1379. Registre de réception des lois, arrê-

tés, circulaires, etc., envoyés par les

Autorités constituées 1 reg. in-f".

19 ventôse au 11-23 frimaire an IV.

1380. Registre d'envoi de lois, arrêtés,

affiches, etc., aux municipalités, fonc-

tionnaires publics, etc., du 29 ventôse

an II au 23 frimaire an IV; et de récep-

tion des lois, ariêtés, etc., envoyés par

les Autorités constituées à l'agent na-

tional, du 2!) ventôse an II au 11 bru-

maire an IV 1 reg. in-f".

29 ventôse an 11-23 frimaire an IV.

1381. Registre d'envoi fonctionnaires

publics, etc. (Voir ci-dessus). 1 reg. in-f".

23 ventôse an 11-23 frimaire an IV.

Délibérations

de l'Administration, du Conseil général

et du Directoire du district.

1382. Délibérations de l'Aduiinislration du

district 1 reg. in-f".

27 juillet 1790-6 mai 1791.

1383. Délibérations de l'Administration du

district 1 reg. in-f'.

19 mai-30 novembre 1791

.

1384. Délibérations de l'Administration du

district 1 reg. in-f'.

2 décembre 1791-5 décembre 1792.

138i3. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f".

18 juillet-7 décembre 1792.

1386. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f".

7 décembre 1792-5 mai 1793.

1387. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f".

6 mai 1793-3 frimaire an II.

1388. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f^.

4 frimai re-27 pluviôse an II.

1389. Délibérations du Conseil général du

district l reg. in-f*.

1" venlôse-15 floréal an II.

1390. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f».

It) floréal-1" tliermidor au II.

1391. Délibérjilions du Conseil général du

district 1 reg. in-f».

2 thermidor an 11-16 vendémiaire an III.

1392. Déliljénitions du Conseil général du

district 1 reg. in-f".

17 vendémiaire-19 ventôse an III.

1393. Délibérations du Directoire du dis-

trict 1 reg. in-f".

21 ventôse an III-2 floréal an IV.
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Registres de correspondance.

1394. Correspondance générale. — Co()ies

de letli-es 1 rcj;. in-f".

-2 venlôse an Il-l" floréal an III.

1393. Correspondance générale. — Copies

de lettres 1 rtg. in-f».

28 germinal an III-:2S frimaire an IV.

1396. Correspondance du Directoire du dis-

trict avec les comités et les commissions

delà Convention nationale... 1 reg. in-f".

4 vendémiaire-3 prairial an 111.

1397. Correspondance du Diiecluire du dis-

trict avec les comités et lescommissions

de la Convention nationale... 1 reg. in-f".

23 prairial an II[-:22 vendémiaire an IV.

1398. Correspondance du Directoire du dis-

trict avec le Déparlemenl. — Copies de

lettres 1 reg. iu-l".

22 floréal an III- 1''' nivôse an IV.

1399. Correspondance du procureui' syndic.

i liasse.

Juillel 1790-1794.

1400. Correspondance du i)i'ocureur syndic

avec le receveur du district. — Copies

de lettres 1 reg. in-f.

12 ventôse an 11-14 vendémioiie an IV.

1401 à 1403. Currospondance giMicrale de l'agent

national.— Copiesde lettres. 3 reg. in-f'.

Ans II et III.

140i. Correspondance de l'agent national

avec diverses administrations. — Copies

de lettres 1 reg. in-f".

13 fructidor au Il-lii messidor an III.

1405. Correspondance .de l'agent national

avec diverses administrations. — Copies

de lettres 1 reg. in-f".

J) brumaire-28 Ijrumaire an III.

1406 et 1407. Correspondance de l'agent national

avec diverses administrations. — Copies

de lettres 2 reg. in-f".

Ans II et III.

1408. Correspondance de l'agent national

avec diverses ainnuislrations. — Copies

de lettres 1 reg. inf".

l.'i venlôse an II-7 hrimiaire an IV.

1409. Correspondance de l'agent national

avec les représentants du peuple en

mission dans le département. — Copies

de lettres I reg. in-f°.

20 nivôse au 11-24 floréal an III.

1410. Correspondance de l'agent national

avec les municipalités du district. —
Copies de lettres 1 reg. in-f.

1 1 nivôse an II-(j frimaire an IV.

14M. Correspondance de l'agent national

du district avec les agents nationaux des

communes (6 nivôse an 11-2° jour com-
plémentaire an III) et avec les comités

de surveillance (i pluviôse an 11-28 llier-

midor an H). — Copies de lettres

1 reg. in-f°

.

6 nivôse an II-2" jour comp''" an III.

1412. Correspondance de l'agent national

avec les receveurs de l'enregistrement

et des domaines. — Copies de lettres. .

.

1 reg. in-f".

8 ventôse an 11-2" jour comp"' an III.

1413. Correspondance de l'agent national

avec les comités de surveillance et les

sociétés populaires. — Copies de lettres.

1 reg. in-f".

18 venlôse au 11-20 nivôse an III.

1414. Correspondance du procureur syndic

et de l'agent national avec la gendar-

merie et les citoyens nbn fonctionnaires

publics — Copies de lettres. 1 reg. in-f".

9 pluviôse an 11-20 brumaii'e an IV.

l'il.^. Copies de lettres adressées à des ad-

ministrations et fonctionnaires étrangers

au département 1 reg. in-f".

28 pluviôse au 11-18 messidor an III.

Administration générale.

l'tlG. Administration générale. — Lois :

promulgation, correspondance, envois

et réceptions 1 liasse.

1791-An III.

I

i
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1417. Aiiiaiiiistratinii j^iTiérnlc. — Arrôlés

inamiscritsetimprimés(loutes matières)

du Conseil général du département, du

Directoire et de l'Adininislration cen-

trale du déparlement 1 liasse.

1791-an IV.

1418 à 14:21. Administration générale. — Mimici-

palités. Élections 4 liasses.

1791-an IV.

1422. Administration générale. — Assem-

blées primaires : convocation pour l'ac-

ceptation de l'acte constitutionnel du

24 juin 1793. — Élections d'officiers

municipaux. — Tableaux des « citoyens
j

actifs » des paroisses (cantons de Val-

montetSassetot-le-Maucondiiit). 1 liasse.

1793-an IV.

1423. Administration générale. — Réorga-

nisation des administrations. . 1 liasse.

Ans III et IV.

1424 à 1426. Administration générale. — Corres-

pondance du Directoire du départe-

ment, du procureur général syndic avec

le Directoire du district; — du Directoire

du district avec les municipalités ;
—

des particuliers avec le procureur syndic

(toutes matières) 3 liasses.

1790-1793.

1427. Administration générale. — Corres-

pondances diverses 1 liasse

An Il-an IV

1428. Administration générale. — Corres-

pondance du commissaire du Pouvoi

exécutif 1 liasse

An VI

1429. Avis, sur requêtes, des administra

leurs du district 1 liasse

1790-1792

1430 à 1433. Police. — Police générale, adminis

Iralive, rurale ; — police du clergé . .

.

4 liasses

1791-an IV

1434. Police générale. — Analyse des opé-

rations de l'agent national. 1 reg. in-f"

14 ventôse an 11-20 iiluviôse an III.

1433. Police générale.

143(î

Journée de travail.

.1 liasse.

An II.

Police. — Arrêtés Hniprimés et ma-

nuscrits) et corresponrlance des reyiré-

sentants du peuple Sautereau, Siblot,

Grue, Guezno, J.-T.-M. Guermeur,

Grenot, Bollet, Chaillion, Jary, Defer-

mon, Lanjuinais , Pornme, Duport

,

Delacroix, Legendre, L. L.ouchet, etc. .

.

1 liasse.

An III.

1437. État-civil,

population .

Dénombrement de la

1 liasse.

1792-1793.

1438 à 1462. Subsistances. — Réquisitions. — Ré-

coltes en blé. — Réquisitions de voi-

lures. — Distributions de blé. — Pertes

en grains 25 liasses.

1792-1795.

1463. Mercuriales. Prix des grains

1 liasse.

1791-1793.

1464. Commerce. — Maximum.. . 1 liasse.

An Il-an III.

1465. Agriculture. — Correspondance. —
Cbevaux, moutons, etc 1 liasse.

An I Il-an IV.

1466 et 1467. Affaires diverses classées par ordre

alpliabiHique de matiènis : actes publics

(dépôt), administrations civiles, arts mé-

caniques, biens communaux, bureaux,

caisse d'épargne, douane, comptes des

administrations, édifices publics, enre-

gistrement (droits), état-civil, finances,

foires et marchés, inventaires, loterie

nationale, mines, navigation, paroisses

(circonscription), postes et messageries,

receveur du district, relations exté-

rieures, sceaux des autorités, serment

civique, travaux publics .... 2 liasses.

1790-an IV.
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Finances

.

1468. Comptabilité. — Corresponriafice y

relative. — Oi'rionnancements de dé-

penses, elc 1 liasse

.

An Ill-an IV.

1469 à 1479. Contributions diverses. — Rôles et

états; pièces à l'appui 11 liasses.

1790-179.^.

Affaires militaires.

1480 à 1527. Guerre — Garde nationale. — Cor-

responilance. — Instructions. — Armes ;

habillement et équipement. — Pensions

militaires. — Etapes. — Convois mili-

taires. — Subsistances. — Déserteurs.

— Invalides. - Mouvements de troupes.

— Levées de chevaux. — Engagements

volontaires. -- Elc 48 liasses.

1791-an III.

1828. AITaires militaires.— Marine : corres-

pondance; — engagements; — levées

de charpentiers ;
— réquisitions de

chanvre; — exploitation de bois pour la

marine; — elc 1 liasse.

An Il-an tll.

Ponts et Chaussées

1529. Roule de Rouen à Fécamp.. . 1 liasse.

1791-179.3.

1530. Route de Rouen à Saint- Valéry

1 liasse.

1791-1793.

1531. Route du Havre à Eu 1 liasse.

1790-1793.

1532. Pori de Saint-Valéry 1 liasse.

1790 1793.

1.-'>33 à 1535. Chemins, roule-^, ports, elc. — Corres-

pondance, alignements, adjudications,

ateliers de charité, indemnités, compta-

bilité, persoimel, elc 3 liasses.

1790-1793.

Instruction publique.

1530 et 1537. Écoles diverses. — Bibliothèques. —
Personnel. — Sciences et arls... 2 liasses.

1790-an III.

Cultes.

1538 et 1539. Traitements des curés et pensionnaires

ecclésiastiques 2 liasses.

1790-an III.

Bienfaisance. — Secours. — Hôpitaux.

1540. Secours publics. — Certificats des

cultivateurs, artisans et vieillards (indi-

geiils ou infirmes). — États. Demandes

d'inscrii)tion au livre de la bienfaisance

nationale. — Demandes d'inscription

pour les mères ou veuves chargées

d'enfants. — Nomination des officiers

de santé pour la visite des indigents...

1 liasse.

1792.

1541

.

Secours publics.— Aveugles et sourds-

muets indigents. — Incendies, inonda-

tions : secours provisoires, correspon-

dance des municipalités 1 liasse.

1792.

1642. Hôpitaux. — Biensd'hôpitaux. —Baux.
— États des biens des hôpitaux

1 liasse.

1792.

1643 à 1550. Livres de la bienfaisance nationale..

8 reg. in-f°.

1790-1793.

1!)43-l;j44. — Artisans vieillards ou infirmes.

lofô-liitf). — Mores ou veuves ayant des

enfants.

l.o47-1548. — Veuves d'agriculteurs nu d':ir-

tisans.

1B49-1550. — Cultivateurs vieillards ou iu-

firmes.

à
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Dépôt de mendicité.

I;!.')! . He.^islres du tiépôl des iiieiidiants,

vagabon is et miiros. — lîecelles

1 liasse

1792

1552. Dépenses 1 liasse

179-2

DISTRICT DE CAUDEBEG-YVETOT.

Registres

de transcription des lois et décrets.

1553. Transcription des lois et décrets

1 reg. in-f'\

17 jiiin-2?) novembre 1790.

1554. Enregistrement des lois et décrets.

1 reg. in-f".

oO mars 1793-11 ventôse an III.

1555. Enregistrement des lois. 1 reg. in-f".

22 prairial an 11-12 frimaire an III.

1556. Enregistrement des lois. 1 reg. in-f".

22 prairial an II-I3 prairial an III.

1557. Enregistrement des lois. 1 reg. in-f".

8 frimaire an III-7 vendémiaire an IV.

Délibérations du Conseil général

et du Directoire du district.

1558. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f.

15 septembre 1790-12 février 1793.

1559. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f".

20 février-5 octobre 1793.

1560. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f°.

*î octobre 1793-5 floréal an II.

1561. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f".

6 floréal an II-2 germinal an III.

15C2. Délibérationsdii Directoire du district.

1 reg. in-f".

6 août I7'.l()12 briirniiire an 11.

1503. Délibérations du Directoire du district.

1 reg. in-f'.

13 ventôse an II1-2 nivôse an IV.

Arrêtés.

1564. Arrêtés du Conseil général du Dépar-

tement (toutes matières). . . 1 reg. in-f'.

5 octobie 1792-11 frimaire an IV.

1565. Arrêtés du Conseil du district (toutes

matières) 1 reg. in-f .

10 octobre 1792-21 germinal an III.

Correspondance .

1566. Correspondance générale de l'Admi-

nistration du district (copies de lettres),

27 juillet 1790-21 septembre 1792; —
enregistrement de la correspondance

reçue par le di^;trict, 23 juillet 179U-

18 septembre 1792 1 reg. in-1".

22 juillet 1790-21 septembre 1792.

1567. Enregistrement de la correspondance

reçue par le district 1 reg. in-f".

29 novembre 1793-prairial an III.

1568. Correspondance générale du distrii;t

adressée au Département (copies de

lettres) 1 reg. in-f".

22 septembre 1792-15 messi<lor an III.

1569. Correspondance du Directoire du dis-

trict avec les municipalités (copies de

lettres) 1 reg. in-f .

31 août 1790-12 thermidor an III.

1570. Correspondance du Directoire du dis-

trict avec les municipalités (copies de

lettres) 1 reg. in-(^'.

I" germinal an III-29 fructidor an III .

1571. Correspondance de l'Administration

du district (toutes matièresj. — Copies

de lettres 1 reg. in-f*.

11 prairial an 11-18 frimaire an IV.
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157^. Correspondance génér;ile (iu procu-

reur symlic. — Copies de lettres

1 reg. in-f°.

15 décembre 1790-13 mars 1793.

1573. Correspondance générale du procu-

reur syndic. — Copies de lettres

1 reg. in-f».

15 mars 1793-1'"' ventôse an II.

Administration générale.

1574 et 1575. Admiuistralion générale. — Accusés

de réception des lois, circulaires, elc .

.

2 liasses.

An III.

157(). Administration générale.— Paroisses :

réunions et suppressions 1 liasse.

1790-1791.

1577. Administration générale. — Épuration

des municipalités rurales du district.

— Réorganisation des communes rurales

du district. — Fonctionnaires publics.

I liasse.

An III.

1578. .administration générale. — Renou-

vellement des corps administratifs et

judiciaires 1 liasse.

179i2.

1579. Administration générale. — Assem-

blées primaires. — Élections des offi-

ciers municipaux et notables (communes

A à X) 1 liasse.

1791.

1580. Correspondance adressée au district

par l'Admiiiislration du département,

les Administrations des communes et

divers fonctionnaires 1 liasse.

1791-an III.

1581. Correspondances adressées aux admi-

nistrateurs du district par les communes
et divers fonctionnaires 1 liasse.

1792-1793.

1.582. Correspondances adressées aux admi-

nistraleurs du district par les fonction-

naires de divers cantons (cantons de

Bolbec, Duclair, Lillebonne, Pavilly)...

1 liasse.

1792-1793.

1583. Administration générale. — Corres-

pondance du procureur syndic... 1 liasse.

1791-1792.

1584. Enregistrement des requêtes (toutes

matières) adressées à l'Administration

du district (enregistrement par ordre

alphabétique des paroisses)... 1 reg. in-f".

4 août 1790-19 thermidor an II.

1585. Enregistrement des requêtes (toutes

matières) et des suites données

1 reg. in-f'.

4 août 1790-11 thermidor an II.

1586. Enregistrement des requêtes (toutes

matières) et des suites données.

1 reg. in-f".

19 octobre 1792-27 brumaire an IV.

1587 à 1589. Avis du Directoire du district sur re-

quêtes de toute nature.. . . 3 reg. In-f'.

28 janvier 1791-179i.

1590. Police générale. - Prestations de

serment des fonctionnaires publics et

des ecclésiastiques 1 reg. in-l°.

22 janvier 1792-24 mars 179;!.

1591 et 1.592. Police générale et administrative. —
Correspondance générale, instructions,

circulaires 2 liasses

.

1 1791-an III.

1593. Police générale. — Sûreté publique.

— Recherches de criminels; signale-

ments; ordres d'arrestation.. 1 liasse.

1791-an III.

1594. Police générale. — Changement de

domicile des prêtres, religieux et reli-

gieuses pensionnaires de l'État

1 reg. in-f".

1791-vendémiaire an IV.

1595. Police. — Enregistrement des passe-

ports 1 reg. in-f.

mai 1793-19 brumaire an II.
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lit'.K). l'ulice ;,' iiéralc. — Sûreté pul)li(|ue.

— Procès-verbaux, plninles, déiioiicia-

tions. — Délibérations el correspon-

dance concernant des vols, brigandages,

troubles civils et religieux, émeutes

populaiies. — Signalements. ^ Évasion

de (|tiinzo détenus des prisons de Com-

mune-AnVancliie (l^yon). — VAc

1 liasse.

171ll-an IV.

lîlOT. Police générale. — Sûreté publique.

— Vols; délits; brigandages; incen-

dies; attroupements; troubles religeux.

— Suppression des signes fanatiques.

—

Arrestations. — Arbres de la liberté

coupés et mutilés. — Cliouannerie. —
Séditions.— Trouoles ; etc. . . 1 liasse.

I79l-an III.

Iu98. Etat-civil. I liasse.

1793.

1599. Population. — Correspondance du

comité de division de la Convention

nationale, du département et «les mu-

nicipalités. — Dénombrement des mu-

nicipalités d'Allouville , Autretot et

Veauville-les-Baons I liasse.

10 mai 1793- an II.

1600 à lljl9. Subsistances. — Commission des sub-

sistances ; approvisionnements. — Re-

censement et réquisition des grains. —
Chiffons. — Livraison de bois de chauf-

fage.— Pétition pour obtenir des suifs,

huiles, chandelles. — Réquisition

de porcs. — Terres ensemencées;

récolte des grains. — Grains vendus

aux marchés ; blés et auties grains

apportés aux halles.— Ktc... 20 liasses.

1790-an IV.

lGi20. Agriculture,

des grains. . .

.

Mercuriales : prix

1 liasse.

1793.

10^1. Agriculture. -- États concernant les

animaux utiles à l'agriculture. — Che-

vaux morveux. — États des juments

susceptibles d'être poulinières. 1 liasse.

An III.

lO^i. Agriculture. — Matières diverses

(épizooties, laines, plantations, etc.)...

1 liasse.

An m.

\Cti?). Commerce. — Correspondance. —
(iours des marchandises. — Maxlinuni.

I liasse.

1790-au II.

10:24. Commerce et industrie. — Billets de

commerce ou de confiance. — Coton
;

huiles el suifs. — Morue. — Pièces re-

latives au capitaine Quibel, comman-
dant le navire L'Africain. — Forges el

usines. — Mine de charbon à Bolbec.

1 liasse.

1790-an III.

Finances.

lGi25. Comptabilité. — Ordonnances de

paiements de dépenses de toute na-

ture 1 reg. in-f°.

2 août 1790-19 vendémiaire an IV.

1026. Comptabilité. — Mandats délivrés

pour toutes sortes de dépenses

1 reg. in-f'.

I792-an II

1627 à 1629. Comptabilité. — Correspondance y

relative. — Ordonnancements de dé-

penses, etc 3 liasses.

1790-an III.

1630. Contributions. — Commissions pour

le répartement des contributions. —
Budget des dépenses pour l'exer-

cice 1791 .... 1 reg. in-f .

1791.

1631 et 1G32. Contributions. — Réclamations sur

contribution foncière 2 reg. in-f^.

1791-1792.

1633 à 163o. Contributions. — Réclamations sur

contribution mobilière.... 3 reg. in-f.

1792-1793.

1636. Contributions. — Remplacement de

la gabelle el autres droits supprimés.
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— Registre d'ordre des réclamations

formulées pour cet impôt... 1 reg. in-f".

171)1.

ir)37. Sommier de la contribution patrio-

tique 1 reg. in-f".

1790.

1638. Conlributiun patriotiiiue. — Recettes.

I reg. in-f".

11 septembre-31 décembre 1790.

1(539 à 1GG3. Contri but ions diverses. — Rôles et

états; pièces à l'appui 25 liasses.

1790-an II.

1664. Postes et messageries 1 liasse.

Affaires militaires.

1665. Affaires militaires. — Correspon-

dance générale; copies de lettres

1 reg. in-f".

19 messidor an III-8 pluviôse an IV.

1666. Affaires militaires. — Registre des

décisions du Directoire du département

et du Directoire du district

1 reg. in-fo.

8 février 1791-6 frimaire an IV.

1667. Affaires inililaires. — Enregistre-

ment des dépenses de la première

réquisition 1 reg. in-f°.

An II.

1668. Affaires mililaires. — Registre lies

routes de convois 1 reg. in-f".

3 thermidor an 11-24 thermidor an III.

An comiiipiiroment du reffistre : <t Étal des

citoyens et citoyennes dans le cas de pouvoir

loger des charretiers et chevaux et la quantiti^

que leur écurie exige d'en loger », et 's État des

citoyens qui logent des chevaux ».

1669. Afïaiies militaires. — Registre des

feuilles de route délivrées aux défen-

seurs de la patrie 1 reg. in-f'.

4 vendémiaire an III--J4 frimaire an IV.

1670. Guerre. — Garde nationale : ins-

cription des citoyens (loi du 4 octo-

bre 1791) 1 reg. in-f".

1791.

1671. Guerre. — Subsistances fournies aux

sous-officiers et volontaires marchant

isolément, el indication des routes

tenues 1 reg. in-f'.

4 germinal an III-19 fructidor an III.

1672. Guerre. — Mandats délivrés aux

communes pour la fabrication du sal-

pêtre 1 reg. in-f'.

An II.

1673 à 1699. Guerre. — Garde nationale. — Ins-

tructions. — Armes. — Habillement et

équipement. — Pensions militaires. —
Étapes et convois militaires. — Mou-

vements de troupes. — Subsistances.

— Déserteurs. — Invalides. — Eng.n-

gements volontaires. — Réquisitions.—

Levées de chevaux. — Fourrages. —
Poudres et salpêtres.— Etc.. 27 liasses.

1791-an III.

1700. Affaires mililaires. — Marine. —
Correspondance. — Pièces diverses se

rattachant à la marine 1 liass'i.

1791-an IV.

Ponts et chaussées.

1701 et 1702. Chemins, routes, navigation, etc. —
Alignements; adjudications; ateliers de

charité; correspondance; indemnités;

comptabilité; personnel 2 liasses.

1790-1793.

Instruction publique.

1703. Écoles diverses. — Bibliothèques. —
Fêtes nationales. — Sciences et arts.

— Personnel 1 liassi'.

1790-au III.

Justice.

1704. Frais de justice.— Ordonnancements

de paiements 1 reg. in-f'.

1791-1792.

i
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Cultes.

170o. TrniltMiu'iits lie roiiclioniiairtîs pul)lics

et lies ecclésiastiques 1 reg. iii-f".

n!»l-179:>.

170('>. Mandais t^niis pour le paienietit des

ecclésiastiques, ex-religieux et reli-

gieuses 1 ri'g. in-[".

1791-1792.

1707 à 1710, Cultes. — Correspondance. — Frais

du culte. — Clergé. — Traileuients des

curés. — Pensionnaires ecclésiastiques.

4 liasses.

179(l-an III.

Bienfaisance. — Secours. — Hôpitaux.

1711. Bifiifaisanoe nalionale. — Mandats

délivrés pour paiement des secours aux

parents des dél'enseurs de la patrie. . .

.

1 reg. in-f'.

14 messidor an II- lo brumaire an IV.

1712. Etablissements de bienfaisance. —
Hospices 1 liasse.

An Il-an IV.

1713 à 1715. Secours publics. — Indigents. —
Pertes. — Secours divers. . . 3 liasses.

1791-179:2.

Établissements de répression

1716. Maisons d"arrét. Liste des détenus.

1 liasse

An Il-an III.

DISTRICT DE DIEPPE

Correspondance.

1717. (".DiTuspon lance du Directoire du dis-

trict (copies de lettres). .. . 1 reg. in-f".

8 janvier 179?)-9 floréal an II.

1718. Corresi)ondance di- IWdmiuistralion

du district 1 reg. in-f".

9 11 u'cal au 11-17 thermidor an III.

719 a 1721. Analyse des travaux et correspon-

dances du Dirpcloire du district

3 reg. iti-l".

I ' brumaire-27 messidor an III.

Administration générale.

llii. Police. — Dénonciations. — Vol.->. —
Surveillance des étrangers. — Pièces

diverses se rattachant à la police

1 liasse.

1793.

172o. Subsistances. — Récoltes; réquisi-

tions; prix des grains 1 liasse.

1791-1793.

1724. Subsistances. — Registre contenant

la quant ité et la qualité des grains ver-

sés au dépôt par les communes et les

i'ulti\ateurs et des sommes payées à

chacun de ces derniers. . . 1 reg. in-f».

An III.

172."). Agriculture. — États de recensement

des chevaux entiers et juments pouli-

nières 1 liasse.

An II.

1726. Agriculture. — Gardes chatnpêtres :

nominations et démissions. .. . 1 liasse.

An III

Finances.

1727. Comptabilité. — Journal des man-

dats délivrés 1 reg. in f».

2."> frimaire-19 pluviôse an II.

1728 et 1729. Contributions. Patentes... 2 liasses.

1792.

Affaires militaires.

1730 à 1763. AfTaires militaires. — Instructions. —
Garde nalionale. — Armes. — Habille-

ment et équipement. — Pensions mili-

taires. — Étapes et convois militaires.

— Mouvements de troupes. — Engage-

ments volontaires. — Déserteurs. — In-

5
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Instruction publique.

1768. Collèges de Dieppe et d'Eu. — Corres-

pondance. — Pièces diverses... 1 liasse.

n92-an IV.

Cultes.

1769. Communautés religieuses. — Pension-

naires ecclésiasliques 1 liasse.

1790-1793.

1770 Traitements des curés et religieux...

1 reg. in-f'.

1791.

Établissements de répression.

1771. Maison d'arrêt de Dieppe. — Tal)leaux

<les détenus 1 reg. in-f°.

An 11-29 veniôse an III.

valides. — Réquisitions. — Levées de

chevaux. —Subsistances. — Fourrages.
|

— Poudres et salpêtres 34 liasses.

1790-an III.

1704. Affaires rnililaires. — Habillement et

équipement : réparations; fournitures;

enregistrement des dépenses

1 reg. in-f\

21 vendém. an 11-11 vendéra. an III.

ne."). Affaires militaires. — Compte géné-

ral des receltes et dépenses d'habille-

ment, équipement, armement, etc

1 reg. in-f".

28 février 1793-G biumaire an IV.

1766. Affaires militaires. — Réquisitions,

avis et ordonnances sur toutes affaires

militaires 1 reg. in-f".

28 février 179.S-G liminaire an IV.

1767. Marine. — Correspondance et pièces

diverses 1 lia.sse.

1792-an IV.

Affaires diverses.

1772. Affaires classées par ordre alphabé-

tique de matières : chemins vicinaux
;

— commerce ;
— inventaires des

meubles; — notariat; — ponts et

clianssi'es (construrtion de trois docks);

— population 1 liasse.

An Il-aii 111.

DISTRICT DE GOURNAY.

Administration générale.

1773. Adnunislration générale. — Circons-

criiitions territoriales. — Formation du

district; réunions de paroisses. 1 liasse.

179U-17t'2.

1774. Correspondance des Autorités consli-

lituées : enregistrement... 1 reg. in-i".

14 floréal an 111-23 brumaire an IV.

1775. Correspondance sur toutes matières

(copies de lettres) du Conseil général du

district, du procureur syndic, des ad-

ministrateurs du district.. 1 reg. in-f'.

26 février 1793-2 thermidor an II.

1776. Enregistrement des requêtes et des

suites données 1 l'eg- in-l' .

\" mai 1793-1'''' tloréal an III.

1777. Police générale. — Personnel. —
Evénements. — Troubles. — Dénoncia-

tions '
'

'i^^sse.

1790-an II.

1778 à 1783. Subsistances. — Récoltes. — Mé-

moires. — Réquisitions de grains. —

Moulins <> liasses.

1792-an IV.

1784. Connnerce. — Correspondance. —
Prix des deni'ées. — Maximum. — Etc.

1 liasse.

1790-1793.

\W). Agriculture. — Terres incultes. —
Destruction des loups. — Matières ani-

males. — Chevaux. — Moutons. —
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Glanage. — Matières végétales. —
Écoles vétérinaires. — Haras. — Ju-

ments poulinières. — Ramassage de la

faine 1 liasse.

n92-an IV.

Finances.

1T86ell787. Contributions. — Remplacement de

la ç;abelle. — Patentes. — Contribution

mobilière. — lùnprunl forcé. — Charges

locales i2 liasses.

1791-1702.

Affaires militaires.

1788 à 1796. Guerre. — Gendarmerie nationale. —
Invalides. — Levées de chevaux. —
Première réquisition. — Secours mili-

taires. — Transports et convois mili-

taires. — Subsistances militaires

9 liasses.

1791-an III.

1797. Guerre. — Agence militaire. — Ar-

mée des côtes de Cherbourg. — Armes ;

armement. — Artillerie. — Soldats

auxiliaires. — Camp sous Paris. —
Réquisition de charpentiers. — Com-
mandants militaires. — Commissaires

des guerres. —Comptabilité. — Congés

deréforme. — Décoration militaire. —
Défenseurs de la patrie. — Dé[)arts. —
Déserteurs. — Duns volontaires. -

Ecoles militaiies. — Effets. — Empla-

cement des troupes. — Étapes. —
Etat-civil I liasse.

An Il-an III.

1798. Guerre. — Fonctionnaires publics.

— Fourrages. — Garde d^partemenlale.

— Garle nationale. -- Génie. — Gou-
verneiu-s milil'-iires. — Habillement et

équipement. — Hôpitaux militaires. —
Marine. — Mouvement des troupes. —
OlTiciers de santé. — Pensions militaires.

— Police. — Poudres et salpêtres. —
Prisonniers de guerre. — Recrutement.

— Service militaire,

troupes

— Solde des

1 liasse.

An Il-an MI.

Ponts et Chaussées.

1799. Travaux publics. — Correspondance

du Directoire du district (copies de

lettres) concernant les travaux publics.

1 reg. in-f*.

An ll-an III.

1800 à 180.">. Chemins, routes, etc. : alignements;

adjudications; ateliers de charifé ; cor-

respondance; indemnités; comptabilité;

personnel ; etc 6 liasses.

1790-an II.

Instruction publique.

1806. Cours d'accouchement. —Correspon-

dance concernant les professeurs des

collèges etautres enseignant les sciences.

— Bibliothèques. — Arts et sciences.

— École de santé. — Écoles primaires.

— Fêles décadaires. — Instituteurs...

1 liasse.

1791 -an IV.

Cultes.

1807 à 1809. Traitements. — Serment des ecclé-

siastiques. — Lettres de prêtrise. —
Correspondance relative aux pensio'is

ecclésiasti']ues et aux frais du culte.

— Nominations. —Etc .S liasses.

r91-I79i.

Bienfaisance. Secours .

1810. Secours publics 1 liasse.

An Il-au IV.

1811 à 1818. Secours publics. - Livresde la bien-

faisance nationale 8 reg. in 1".

1790-1793.

1811-isr_'. — .\rtisans vieillards on infirmes.

1813-1SI4. — Mores ou veuves ay:iiil îles en-

fants
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1815-1816. — Vouvpsda^ricuUeui-souarlisiUis,

1817-1818. — Ciillivaloiirsxicillai'dsouiriliniics.

Affaires diverses.

1819. (Alïaires classées par ordce de nia-

lièresh — Biens coniiiiunaux. — Che-

mins vicinaux. — Gardes champêtres.

— Foires et marchés. — Hôpitaux. —
Manufactures. — Mines. — Notariats.

— Population . — Postes et messageries.

— Prisons 1 liasse.

179I-an IV.

DISTRICT DE MONTIVILLIERS.

Registres

de transcription des lois et décrets.

18^0. Registre de réception et disti-ihutiuu

des lois 1 reg. in-f".

"20 décembre 1791-19 mai 1793.

1821. Registre de réception et distribution

des lois 1 reg. in-f".

3 mai-IO octobre 1793.

1822. Registre de réception et distributiiju

des lois 1 reg. in-f».

27 juillet 1793-28 prairial an II.

1823. Registre de réception et distribution

des lois 1 reg. in-f'.

19 veniiémiaire-22 nivôse an II.

1824. Registre de réception et distriljution

des lois 1 reg. in-f".

2G nivûse-27 messidor an II.

1825. Enregistrement des réceptions de lois

et décrets, de leur promulgation et de

leur distriliulion 1 reg. in-f'-

22 piairial an II-2S Frimain; an III.

1826. Enregistrement des rT^ceptions de lois

et décrets, de leur promulgation et de

leur distiibulion 1 reg. in-f'.

2 IVuclidor au Il-(j Ooréal au III.

1827. F.nri'gislremtMit des réceptions de lois

et décrets, de leui- promulgation et di'

leur distribution 1 reg. iu-l'o.

4 pluviôse-30 venlôse an II.

1828. Enregistrement îles récejjlious de loi.-^

et déci'ets, de leur pL-onmigation et de
'" leiu- distribution 1 reg. iu-f'

2U fiimaire-30 pluviôse au III.

1829. Enregistrement des réceptionsde lois

et décrets, de leur promulgation et de

leur distiibulion I reg. in-1".

28 pluviôse an III-27 vendém. an IV.

Délibérations

de l'Administration du district .

1830. Registre des délibéiations de l'Adnii-

iiislration du districl 1 reg. in-l".

4 août 1790-22 avril 1791

1831. Registre des délibérations de l'.Vdnd-

nistralion du district 1 reg. in i'.

23 avril -2a août 1791 .

1832. Registre des délibérations de l'Adnu-

nistralion du district 1 reg. in-f".

27 août 1791-30 jum 1792.

1833. Registre des délibérations de l'Admi-

uistralion du district 1 reg. in-l".

3juillel-3 novembre 1792.

1834. Registre des délibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-l"

6 novembre' 1792-0 avril 1793.

1835. Registre des délibérations de l'Admi-

nistraliou du district. ... 1 reg. in-f".

G avril 1793-28 vendémiaire an II.

1836. Registre des délibérations de l'Admi-

nistiation du district 1 reg. in-l».

29 vendennaire-24 nivôse an II.

1837. Registre des délibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f".

25 nivôse-7 ventôse an H.

1838. Registre des délibérations de l'Adiui-

nlstration du district 1 reg. in-f".

8 ventôse-lo germinal an II.
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ISH',). Ro;;istre des délil)L'ratioiis ilc l'Adini

nistr;iliiiii (lu liisli'icl I \-r'^. in-f"

11) gerininal-Il prairinl an II

IS'ill. llej^islre 'les il'Mibéi-alinns de l'Adini

nistralioii d(i district I re.;. iii-l'°

4 prairial-S messidor an II

!8H. Registre les délibérations de l'Admi

nistralion du district 1 reg. in-f»

9 iïiessidor-14 tliernndor an II

ISW. Registre des délibérations de l'Admi-

nistralion du district 1 reg. in-l»

l."> lherinidor-4' fructidor an II

18'i3. Registre des délibéralions de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f»

y fructidor-f)'' jour comi)lém"- an II,

18i4. Registre des délibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f»,

l''''-17 vendémiaire an III

184u. Registre des délibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f»

18 vendémiaire-:J bnmiaire an III

1846. Registre des délibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f»

i brumairo-^G frimaire an III

18i-7. Registre des délibérations de l'Admi

nislration du district 1 reg. in-f»

27 frimaire-27 nivôse an III

1848. Registre des délibéralions de l'Admi

nistralion du district 1 reg. in-f»

28 nivôse-6 ventôse an III

18i9. Registre des délibérations de l'Admi-

nistralion du district 1 reg. in-f»

7 ventù.se-20 germinal an III

18."i0. Registre des délibérations de l'Admi

nistralion du district 1 reg. in-f»

21 germinal-2 thermidor an III

1851. Registre des délibérations de l'Admi

nistralion du district I reg. in-f'

3 thermidor-23 nivôse an III

1838

Correspondance générale.

18iJ2. Correspondance génr-rale de l'Admi-

nistralion du district 1 liasse.

171t2 an II.

18i)3. Enregistrement des lettres de toute

nature reçues à r.\dministration du

district 1 reg. in-f".

2 nivôse an 11-10 fructidor an III .

18o4. Enregistrement des lettres de toute

nature reçues à l'Administration du

district 1 reg. In-P'

19 nivôse an II-9 germinal an III

18oo. Journal du procureur syndic

I reg. in-f»

Floréal an III- 10 vendémiaire an IV

1856. Journal du procureur syndic

1 reg. in-f

12 vendémiaire-3 nivôse an IV

1857. Journal analytique de la correspon-

dance lie l'agent national (14-30 ger-

minal an III) et du procureur syndic

(l'-'-lO floréal an VI) 1 reg. in-f».

An III et an VI.

et 1859. Journal analytique de la correspon-

dance de l'agent national... 2 reg. in-f.

An II.

Administration générale.

1860. Réception et envoi des lois. — Cor-

respondance y relative 1 liasse.

1791-an III.

1861. Réception des lettres ou arrêtés

adressés par les autorités supérieures.

1 reg. in-f.

An II.

1862. Registre contenant les divers arrêtés

envoyés par les autorités supérieures.

1 reg. in-fo.

1" vendémiaire-o brumaire an III.

1863. Administration générale. — Circons-

criptions territoriales : réunions et sup-
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pressionsdeniuniclpalitésetde paroisses, i

1 liasse.

1790-an II.

1864. AdininisU'alioii générale.— Paroisses:

changements de noms ; correspondance

y relaLive 1 liasse.

1793.

186^) à 1808. Administration générale. — Munici-

palités : organisation 4 liasses.

1790-an IV.

1869 et 1870. Administrati-tn générale. — Autorités

constituées : réorganisation... Pliasses.

An Il-an III. >

1871. Adip.inislration générale. — Élec-

tions : d'administrateurs du dislricl, de

fonctionnaires pul>lics, des corps adrni-

iiistratil's, etc.; assemblées électorales.

1 liasse.

1791-an II.

1872. Administration générale. — Circu-

laires diverses adressées aux com-

munes et aux différentes administrations.

I liasse.

An Il-an 111.

1873. Correspondance de l'Administralion

du Département, du procureur syndic,

des municipalités 1 liasse.

1790-1793.

1874. Correspondance du disti'ict avec le

Dép.-uMement, diverses administralions

et lonctionnnires sur toutes matières...

1 liasse.

An Illan IV.

1875. Correspondance <lu procureur syndic

et de. l'agent national 1 liasse

.

An 11.

1876. Enregistrement des réqnisitiotis ([ue

le procurein- syndic est tenu de faire

tous les (]uinze jours pour qu'il .soit

procédé à la vérification du bureau de

la recette du di.-tricl 1 reg. in-f°.

1o janvier 1791-24 fructidor an III.

1877. Correspondance de divers agents avec

l'Adininislration du district. . 1 liasse.

An Ill-an IV.

1878. Avis du Directoire du district sur di-

verses pétitions déposées au bureau du

Secrétariat 1 reg. in-f\

3 frimaire an III-23 nivôse an IV.

1879. Administration générale. — Pièces

concernant la commune du Havre. —
Correspondance du district et de divers

fonctionnaires avec la commune et les

fonctionnaires nmnicipaux. — Envoi de

circulaires 1 liasse.

1791-1793.

1880 à 1882. Administration générale. — Comjites

décadaires des agents nationaux et des

municipalités 3 liasses.

An II.

1883. Police. — Police générale et admi-

nistrative. — CoiTespondance. — Rè-

glements et décisions des corps admi-

nistratifs et pièces diverses se rattachant

à la police en général 1 liasse.

1791-1793.

1 884

.

Police . — Certificats de civisme ; visas.

1 reg. in-f".

Ans II et III.

188.3. Police. — Loteries 1 liasse.

1792.

1886. Police municipale.— Correspondance;

arrêtés 1 liasse.

1790-an II.

1887. Police. — Sûreté générale. — Copies

de lettres; avis et arrêtés... 1 reg. in-f".

1 An II.

1888. Pcjiice. — Sûreté générale. —Analyse

de la correspondance cxpédii'e journel-

lement, ainsi que des avis et ariêlés de

l'aimini.stration 1 reg. inf"

30 pluv. anII-'i-"jour desSans-Culoitides.

1889. Police. — Pays en guerre avec la

France; arrestation des sujets étran-

gers, etc. — Correspondance. 1 liasse.

1793-an II.

1890. Police. — Déclarations de détenteurs

d'étrangers 1 reg. in-f".

An II.
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!<S'.)I. Politc. — Sûreli- publique. —Signa-

lements 1 liasse.

\n ll-nn IV.

1892. Police. — Liste des détenus avec

notices individuelles 1 re^^. in-f».

An II.

18U3. Santé publique. — Otliciers de santé
;

correspondance; personnel... I liasse.

1793-an III

1894. Population. — Déuoiuhieuient en

179i; correspondance 1 liasse.

I79:>.

189.") h 1897. Population. — Dénombrement en

1792 ; états nominatifs par paroisses. .

.

?> liasses.

1792.

1898 à 1937. Subsistances. — Approvisionnements

des villes el de la marine. — Corres-

pondance. — Halles et marchés. —
Agents commerciaux. — Magasins. —
Mercuriales. — Moulins. — Récoltes.

— Recensement des grains. — Règnes

animal et végétal. ^ Terres ensemen-

cées. — Etc 40 liasses.

1791-an III.

1938. Agriculture. — Déclarations passées

par les marchands ou cultivateurs ayant

des graines oléagineuses. 1 reg. in-t'".

Au III.

1939. Agriculture. — Chasse. — Chevaux.

1 liasse.

1790-an III.

1940. Agriculture. — Tableau des juments

poulinières 1 reg. in-fo.

An II.

1941. Agriculture. — Bestiaux... 1 liasse.

n93-an III.

1942. Agriculture. — Ciiarrues. — Gardes-

champêtres. — Graines oléagineuses...

1 liasse.

An Il-an III.

1943 à 19i8. Commerce. — Maximum. — Prix des

denrées. — Halles et marchés. — Cor-

respondance. — Circulaires. — Tran-

sactions. -- l-",tc G liasses.

17'.l|-,ni 111.

1949. Commerce el industrie. — Arts el

méliers. — Comumnaulés d'aris el mé-

tiers. — Comptes el correspondance. .

.

1 liasse.

1790-an II.

iranances.

19;J0. Cjiupt.'ibilité. — Dépenses adminis-

tratives. — Traitements des fonction-

naires publics 1 liasse.

1792-an III.

1931 à 198i. Finances. — Contributions diverses :

lôles, états et pièces à l'appui. - Bons

de confiance. — Emprunt forcé. —
Charges locales. — Remplacement de

la gabelle 34 liasses.

1790-1793.

1983. Finances. — Caisse des consignations :

receveur, dépôts, remboursements, etc.

1 liasse.

1793.

1986. Finances. — Assignats. — Grossous.

— Caisse de l'extraordinaire. .. 1 liasse.

1792-an II.

1987. Postes et messageries 1 liasse.

1792-an III.

1988 à 1990. Finances. — Tabacs de la ferme na-

tionale. — Copie des procès-verbaux de

ventes faites au Havre.... 3 reg. in-f".

28 novembre 1791-26 mars 1793.

Affaires militaires.

1991 et 1992. Guerre. — Registre d'entrée d'effets

au magasin militaire 2 reg. in-f°.

An Ill-an IV.

1993 et 1994. Guerre. — Registres de sortie d'effets

du magasin militaire 2 reg. in-f'\

An Ill-an IV.
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1995 à 2060. Guerre. — Garde nationale. — Cor-

poiidaiice. — Instructions. — Armes et

arniernent. — Habillement et équipe-

ment. — Etapes et convois militaires.

— .Mouvements de troupes. — Engai:;e-

ments militaires. — Pensions niililaires

et secours. — Volontaires. — Déser-

teurs. — Invalides. — Réquisitions. —
Levées de chevaux. — Subsistances. —
Fourrages. — Poudres et salpêtres. —
Recrutement GG liasses.

1791-an III.

i2061 à 20G3. iVIarine. — Correspondances divei'ses.

— Syndicats maritimes. — Correspon-

dance des agents maritimes. — Subsis-

tances.— Fouruilures diverses. 3 liasses.

179i-an III.

Travaux publics.

!2004 à 2000. Travaux publics. — Avis du direc-

toire de district sur requêtes et récla-

mations diverses 3 reg. in-f".-

8 février 1791-4 février 1793.

2007 à 2078. Ponts et chaussées. — Routes et

ports. — Alignements; indemnités de

terrains; personnel; travaux. 12 liasses.

1791-an IV.

2079. Ponts et cliuLissées.

uaux

Chemins vici-

1 liasse.

1792-an H.

Instruction publique.

2080 à 2080. In-tructiou publique. — Écoles di-

verses. — Persotmel. — Bibliothèques.

— Fêles nationales. — Sciences et aris.

— Elc 7 liasses.

1791-an III.

Cultes.

2087 à 2101). Cultes. — Traitements. — Pensions

ecclésiastiques. — Abdications. — Ser-

ments. — Lettres de prêtrise. —
Police des cultes. — Etc.. 14 liasses.

1791-an II.

Bienfaisance. — Secours. — Hôpitaux.

2101 et 2102. Secours publics. — Correspondance;

inscription 2 reg. in-f".

12 nivôse an III-23 nivôse an IV.

2103. Secouis publics. — Aveugles; sourds-

muets ; réfugiés 1 liasse.

An Il-an III.

2104 à 2107. Secours publics. — Pétitions. — Hô-

pitaux. — Correspondance. — Réparti-

tion 4 liasses.

1792-an III.

2108. Secours publics. — État général des

demandes d'inscription par des mères

et veuves chargées d'enfants. 1 reg. in-f.

1793.

2109. Secours publics. — État général des

demandes d'inscription par des veuves

d'agricuUeni's ou artisans. 1 reg. in-f".

179,3.

2110. Secours publics. — État général des

demandes d'inscription [)ar des cultiva-

teurs, vieillards ou infirmes. 1 reg. in-f".

An II.

2111 et 2112. Secours publics.— Secours aux vieil-

lards et aux veuves indigents. — Bor-

dereaux d'inscription 2 liasses.

An II.

2113 à 2120. Livres de la bienfaisance nationale..

8 reg. in-f".

1790-1793.

2113 et ;;iI4. — Artisans Vieillards ou infirmes.

2115 et ïil Iti, — Mrivs ou veuves ayant tles

enfants.

2117 et 2118. — Veuves d'agi'icultoui's ou arti-

sans.

2119 et 2120. — Cultivateurs vieillards ou

iuliruies.

Prisons. — Établissements de répression.

2121. Prisons et élabli.ssements de répres-

sion. — Personnel; comptabilité; tra-

vaux, etc 1 liasse.

1790-an II.
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Affaires diverses.

ïJl:2ïJ. Ailmini.stration.s municipales. — Bois

de cliaulT;ige.— Briciucteries. — Chaus-

sures. — Ciimiiiatiou de fonctions. —
Foi'ges el usines. — Gardes départe-

mentales. — Inventaires. — Journée

de travad. - Loterie nationale. —
Mines. — Motniaie et assignais. —
Navigation. — Notaires — Pêche. —
Travaux comnmnaux. — Travaux pu-

publics 1 liasse.

1791-anII.

DISTRICT DE NEUFGHATEL.

Transcription des lois et décrets.

21i23 et ;2144. Ktiregistremenl de la réception et de

la distribnlinn des lois ... 3 reg. in-f".

"2 janvier 179:2-23 brumaire an IV.

Le premier registre est en très mauvais état.

Délibérations

de l'Administration et du Conseil général

du district.

2125. Registre de délibérations de l'Admi-

nislration du district l reg. in-f".

t) aoi'it I7U0-2O janvier 1791.

2126. Registre de dclibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f".

20 janvier 1791-19 mars 1792.

2127. Registre de délibérations de TAdmi-

nislrntioii du district 1 reg. in-f°.

20 mars-20 octobre 1792.

2128. Registre île délihérntions de l'Admi-

nisti'Btion du disti'ict 1 reg. in-f".

21 octobre 1792-13 juin 1793.

2129. Registre de délibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f°.

14 juin 1793-15 frimaire an II.

2130. Hegislr.! .le délibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-f».

brum.'iire rin IM2 vendémiairean IM

2131. Registre de ilélibérations de l'Admi-

nistration du district 1 reg. in-^.

13 vendémiaire-29 messidor an III.

Les trois derniers registres sont on 1res mau-
vais étal.

2132. Registre de délibérations du Con.seil

général du district 1 reg. in-f".

4 octobre 1790-12 floréal an II.

2133. Registre de délibérations du Conseil

général du district 1 reg. in-f».

28 floréal an II-l"'' brumaire an IV.

Arrêtés de l'Administration et du Directoire

du district.

2134 à 2136. Arrêtés de l'Administration du dis-

trict (minutes) 3 liasses.

1790-an III.

2137 à 2139. Registres de transcription des arrêtés

du directoire du district (Subsistances).

3 reg. in-f".

11 nivôse an 11-28 brumaire an IV.

2137. — II nivOse an II-8 nivi'iso an 11).

2138. — 9 nivùse - Il noréal au 111.

2139. —12 noréal an 111-28 brumaire an IV.

2140. Arrêtés et avis du Directoire du dis-

trict sur toutes matières concernant la

comptabilité 1 reg. in-f".

21 nivôse an 111-29 brumaire an IV.

2141 à 2146. Registre de transcrij)tion des arrêtés

du Directoire du (\\s[r\c[ [Contribulions).

6 reg . in-f".

15 frimaire an 11-26 brumaire an IV.

2141. — lo rrimaire-9 pluviôse an II.

21i2. — 7 vcntùse-17 messidor an II.

2143. — 17 messidor an 11-28 nivôse an III.

2144. — 28 nivosc-15 germinal an III.

2143. — IG germinal-22 tliermidoran Ht.

214ti. — 22 thermidor an 111 -2ii brumaire

an IV.

(j
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2147. Registre de transcription des arrêtés

de rAdminislralion du district {Sal-

pèires). ... l reg. in-l".

12 messidor an 11-1."> vendémiaire an IV.

2148. Registre do transcription des arrêtés

et R\is {Secours publics) .. . I reg. in-l'".

An III.

Registres de correspondance.

2149. Enregistrement des envois de lettres

au département 1 reg. in-f".

2 mars-15 septembre 1792.

2150. Enregistrement des envois de lettres

aux municipalités et aux particuliers

1 reg. in-f».

29 novembre 1791-19 septembre 1793.

2131 Copie des lettres écrites par le bureau

intermédiaire du département de Neuf-

chàtel à la commission intermédiaire

provinciale de la Haute -Normandie

1 reg. in-l".

4 juillet 1788-8 février 1791.

Administration générale.

21S2. Administration générale. — Corres-

pondance générale 1 liasse.

1788-1792.

2153 à 2155. Administration générale. — Lettres

de l'Administration du département et

du Procureur général syndic à l'Admi-

nistration du district 3 liasses.

1791-1793.

2156 à 2158. Administration .généi-ale. — Lellres

de l'Administration du district à l'Ad-

ministration fin déparlement H liasses.

1792-1792.

2159 et 21(30. Administraticjn générale. — Cori-es-

pondance de l'Administration du district

avec divers (an II et III) et avec les

Comités du gouvernement (an III)

2 liasses.

Ans II et m.

21G1. Enregistrement des requêtes, mémoi-

res, avis, etc., du directoire du district

envoyés au déparlement. . . I reg. in-f".

24 novembre 1790-28 octobre 1791.

2162 et 21(53. Enregistrement des requêtes et péti-

tions de toute nature, avec indication

des suites données 2 reg. in-f°.

20 juin 1795-24 messidor an III.

:^lti2. — 20 juin 1792-5 brumaire an 111.

2163. — 'o septembre 1793-24 messidor an 111.

2164. Élections. — Renouvellement d'offi-

ciers municipaux 1 liasse.

1790.

2165 et 2166. Élections. - - Renouvellement des

municipalités 2 liasses.

1791-an III.

2167. Éleclions. — Inscription des citoyens

remplissant les condilions requises pour

être électeur et juré de jugement

1 reg. in-l».

10 décembre 1791-11 nivôse an II.

2168 et 2169. Police. — Police générale, administra-

tive el riu-ale; police du clergé. 2 liasses.

1791-an III.

2170. Population. — Dénombrement; cor-

respondance 1 liasse

.

1792-1793.

2171 à 2181. Subsistances. — Mémoires. — Ré-

coltes. — Réquisitions. — Avis et

ordonnances, etc 11 liasses.

1791-an III.

2182. Agriculture. — Correspondance

1 liasse.

1791-an II.

2183. <>jmmerce et industrie. — Prix des

denrées. — Maximum. — Etc. 1 liasse.

Ans II et III.

Finances.

2184 à 2187. Comptabilité. — Correspondance. —
Ordonnancements et pièces de dépenses

4 liasses.

1790-an III.
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!21<SH. CoiiiplaljiliU'. — iMiregistreiiienl des

iiKuiilals délivrés 1 reg. in-f".

7 jiiillt'l l"l):2-!') iiivùse an IV.

2189. Complnbiliti'. — Eiiregislremenl des

mandats délivi-i's pour d('peiises diverses

el variables 1 reg. in-f°.

l 'i vondiMiiiaire ail ll[-."> nivôse an IV.

2I1)U. Coiiiplabililé. — Héclamatioiis. —
Requêtes.— Kegistred'ordre.. Ireg.in-f".

"21') fructidor an II-K brumaire an IV.

211)1. CoiUril)ulions. — Knregistremenl de

la correspondance 1 reg. in-f»

1791.

2192 à 2199. Contributions. — Enregistrement des

requêtes présentées avec avis du district

et décisions du département.. 8 reg. in-f".

1791-1794.

2200 à 2215. Conlributimis diverses. — Rôles et

états; pièces à l'appui; réclamations, etc.

16 liasses.

'1790-an IV.

2216. Emprunt volontaire.— Enregistrement

des récépissés 1 reg. in-^.

22 bruniaire-30 frimaire an II.

2217. Contribution foncière. — Noms et

demeures des réclamants. . 1 reg. in-f°.

1791.

2218. Finances.— Charges locales... 1 liasse.

1790-an III.

2219. Poids et mesures. — liéglementali(jn.

— Tarif. — Correspondance.. 1 liasse.

1792-an II.

Affaires militaires.

2220. Guerre. — Cumptabilité, — Enregis-

trement des mandats délivrés pour le

service des armées et la réquisition de

chevaux et voitures 1 re.j;. in-f".

1" vendém. an 111-11 frirn. an IV.

2221. Guerre. — Comptabilité. — Enregis-

trement des mandats délivrés pour

dépenses de la |)remière réquisition...

1 reg. in-f'.

7 vendém. an 111-12 brum. an IV.

2222. Guerre. — Militaires en marche. —
Enregistrement des feuilles de route

délivrées 1 reg. in-f".

2 brumaire an 111-29 brumaire an IV.

2223. Guerre. — Enregistrement des man-

dats délivrésaux familles desdéfenseurs

de la Patrie 1 reg. in-f".

2 vendém. au III-28 brum. an IV.

2224. Guerre. — Enregistrement des man-

dais délivrés aux invalides. 1 reg. in-P'.

26 juin 1792-28 brumaire an IV.

222o à 2246. Guerre. — Garde nationale. — Corres-

pondance. — Instructions. — Armes.—
Habillement et équipement. — Pensions

militaires. — Étapes. — Convois mili-

taires.— Mouvements de troupes. — Ré-

quisitions. — Engagements volontaires.

Déserteurs. — Invalides. — Levées de

chevaux. — Poudres et salpêtres

22 liasses

.

1791-nn III.

2247. Guerre. — Correspondance relative à

la fabrication et à la vente du salpêtre.

— Livraisons par les communes au

magasin du district 1 reg. in-f.

An II.

2248. Guerre. — Enregistrement des man-

dats émis po(H' l'exploitation du salpêtre

1 reg. in-f.

2 vendémiaire an III-26 brumaire an IV.

2249. Guerre. — Enregistrement des man-

dats délivrés pour paiement de souliers

I reg. in-f'.

ri vendém. an 111-18 brum. an IV.

Travaux publics.

2250 à 2252. Ponts et cliaus-ees. — Chemins
;

routes. — Alignements; adjudications

de travaux ; ateliers de charité; indem-

nités ; correspondance
;

personnel
;

comptabilité 3 liasses.

1789 1793.
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2!253. Ponts et chaussées. — Clieinins vici-

naux 1 liasse.

An m.

Instruction publique.

!22o4 à 2257. Insiruction publique. — Personnel.—

Bibliotlièques. — Écoles diverses. —
Sciences et arts. — Etc 4 liasses.

naO-an III.

Bienfaisance. — Secours.

2258. Secours : aux aveugles, aux veuves

de cultivateurs chargées d'enfants, etc,

1 liasse.

An III.

2259 à 2266. Livres de la bienfaisance nationale..

8 reg. in-[".

1790-1793.

2259 et 2260. — Artisans vieillards ou infirmes.

2261 et 2262. — Mères ou veuves ayant des

enfants.

2ïl63et2264. — Veuves d'agriculteurs ou arti-

sans.

2260 et 2266. — Cultivateurs vieillards ou

inliruies.

Cultes.

2267 et 2268. Culte. — Traitements des curés et

pensionnaires ecclésiastiques... 2 liasses.

1790-an III.

2269 à 2273. Culte. — Traitement des curés : décla-

rations pour leur fixation 5 liasses.

1790-1793.

2274. Culte. — Traitements des curés et

vicaires 1 reg. in-f°.

2 mars 1791-27 juillet 1792.

2275. Culte. — Installation de nouveaux

curés 1 liasse.

1791.

2276. Culte. — Prestations de serment....

1 liasse.

1791 -an III.

2277. (^ulte.— Lettres de prêtrise... 1 liasse.

1791-1792.

2278. Culte. — Frais du culte : bordereaux.

1 liasse.

1791-1793.

Établissements de répression.

2279. Établissements de répression. — Pri-

sons 1 liasse.

1792-an III.

DISTRICT DE ROUEN.

Lois et décrets.

2280 à 2282. Registres de réception des lois...

3 reg. in-f".

9 octobre 1792-12 frimaire an IV.

2280. — 9 octobre 1792-11 septembre 1793.

2281. — 11 septembre 1793-1" frimaii-e an II.

2282. — 1" frimaire an 11-12 frimaire an IV.

2283. Enregistrement de lettres patentes,

proclamations, lois 1 reg. in-f".

13 novembre 1790-4 octobre 1792.

2284 et 2285. Transcription des lettres patentes,

lois, décrets, etc 2 reg. in-f",

14 mai 1790-10 janvier 1791.

2284. — 14 mai-17 novembi'c 1790.

2285. — 10 dL'ccmbre 1790-10 janvier 1791

.

•
t

Délibérations du Conseil général

et du Directoire du district.

2286. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f°.

1791-1792.

2287. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in f".

1793.

2288. Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f°.

An II (1" semestre).
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2289

2290,

2:291

2292.

2293.

2294.

2295.

Délibéralicjii.s du (".oii.seil général du

district 1 reg. iii-I°.

An H (2'' soineslre).

Délibérations du (lonstiil t,'énéral du

distri('t 1 reg. in-f".

An III (1" semestre).

Dtdibérations du Conseil général du

district ! reg. in-f».

An III ('l' seniestrej.

Délibérations du Conseil général du

district 1 reg. in-f".

An IV.

Délibérations du Directoire du district.

1 reg. in-f°.

31 juillet-31 décembre 1790.

Délibérations du Directoire du districl.

1 reg. iti-f".

3 janvier-31 décembre 1791.

Délibérations du Directoire du district.

1 reg. in-f".

2 janvier-15 août 1792.

Arrêtés, décisions du Directoire

et de l'Administration du district.

2296. Transcription des arrêtés du Direc-

toire du district 1 reg. in-f'.

10 février 1791-27 août 1792.

2297. Avis et arrêtés de l'Administration du

district (Subsistances) 1 reg. in-f".

23 vendém. an III-19 brum. an IV.

2298. Transcription des arrêtés de l'Admi-

nistration du district (Comptabilité)

1 reg. in-f".

4 nivù.se an III-l" prairial an III.

2299 à 2301 . Arrêtés. . . du district (voir ci-dessus)

{Contribution mobilière). . . 3 reg. in-f".

5 avril 1792-17 brumaire an IV.

2299. — 5 avi'il 1792-31 aoiH 1793.

2300. — 3 septembre 1793-18 pluviôse an III.

2301. — 19 pluviôse an III.— 17 brumaire an IV.

2302. Arrêtés de l'Adunuistratiori du district

rendus sur réclamations {Contribution

foncière) 1 reg. in-f".

1791.

2303 el 2304. Arrêlésdn Direcloiredu dislrictconcer-

nant les patentes (Contributions)

2 reg. in-fo.

19 avril 1792-27 vendémiaire an IV.

2303. — 19 avril 1792-27 juillet 1793.

2.504. — I" aortt 1793-27 vendi'^miaire an IV.

230;) Arrêtés de l'Administration du di'Uricl

( Travawr publics) 1 reg. in-f".

2 nivôse an III-8 frimaire, an IV.

230(). Arrêtés de l'Administration du district

(Secours publics) 1 reg. ln-f°.

7 frimaire an III-29 messidor an III.

Registres de correspondance.

2307 à 2313. Copies de lettres (toutes matières) de

l'Administration du district. 7 reg. in-f°.

30 juillet 1790-;j" jour comp''" an III.

2307. — 30 juillet-31 décembre 4790.

2308. — 3 janvier-30 juin 1791.

2309. — 30 juin-31 décembre 1791.

2310. — 2 janvier-6 novembre 1792.

2311. — G novembre 1792-21 septembre 1793.

2312. — 21 septembre 1793-1" vendémiaire

an II.

2313. — 1" vendémiaire an ll-.'j' jour comp"
an lU.

2314. Correspondance du Conseil général du

district (copie de lettres). . . 1 reg. in-f°.

2 nivôse-29 messidor an III.

2315. Enregistrement de la correspondance

du district 1 reg. in-f'.

7 ventôse an 11-27 frimaire an IV.

2310 à 2318. Enregistrement de la correspondance

de l'agent national du district. 3 reg. in-f".

22 ventôse an II-2 thermidor an III.

2316. — 22 ventôse-8 fructidor an II.

2317. — 9 fructidor au 11-13 germinal an III.

2318. — 16 germinal-2 thermidor an III.
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Administration générale.

2319. Ailiiiinistration générale. — Ri''ceplion

des lois; correspondance I liasse.

\TM-au III.

23:20. Correspondance du pi-ocureur syndic

1 liasse.

Ans H et III.

2321. Correspondance de l'agent national..

I liasse.

1792-an III.

2322 à 2325. Administration i^énérnle. — Secréta-

rial : enregistrement des affaires; leur

distribution dansleshnrt-an.N. 4reg.in-f°.

l" nivôse an 11-27 frimaire an IV.

2'S22. — V nivùsr .uii U-îl voiitns,- an 111.

2323. — 3 \cntri.se-l" i>i!iiruil au 111.

2324. — 1"' pi-airial-17 IViictidor an 111.

232.^. — 17 fructidor an 111-27 frimaire an IV.

2326 et 2327. Administration générale. — Établis-

sement des archives du disti'ict; dépôt

de pièces d'archives 2 reg. in-f".

1791-1820.

2326. — 1" juillet 17yl-ISii).

2327. — (Suppli'inonl) 1791-G v(Midéiniaii'e an IV.

2328. Administration générale. — Placets

pour obtenir des places dans l'adminis-

trai ion ou des augmentations de traite-

ment 1 liasse.

1791.

2329. Adminislration géttérale. — Organi-

sation des municipalités 1 liasse.

I793-an II.

2330 à 233'i-. Administration générale. — Élections

d'oHiciers mimicipau.\ et de notables...

n liasses.

1791-1792.

2330. — Cantons de CaiUy et Cantelen.

2331. — Canton d'Elbeuf.

2332. — — de Fraiiijueville.

2333. — — de l)arnétal-.Mon\ illc.

233 i. — — de Quiucampoi.x Sainl-.lean-

du-Cardonnay.

2333. Administration générale. — Élections.

I liasse.

1790-an IV.

2336. Administration générale. — Assem-

blées primaires. Listes des citoyens

actifs 1 liasse.

1790.

2337. Administration générale. — A.sseiïi-

blées municipales de canton. — Inven-

taire des pièces qui leur sont remises

par le district 1 liasse.

An IV.

2338. Administration générale. — Réunions

de paroisses et de municipalités. 1 liasse.

1790-an II.

2339 et 2340. Administration générale. — Comptes

décadaires 2 liasses.

1791-an IV.

2341. Police. —Commissaires.... 1 liasse.

1792-1793.

2342. Police. —Gardes-champêtres. 1 liasse.

1793-an IIÎ.

2343 à 234;;. Police. — Correspondance générale.

.• 3 liasses.

1791 -an III.

2346. Police. — Police municipale.. 1 liasse.

An II.

2347. Police. — Gorresponilance concernant

les vols, pillages de subsistances. —
Enlèvement du Roi. — Exécution de la

loi du 5 ventôse au III concernant la

résidence et la surveillance d'anciens

fonctiontiaires destitués 1 liasse.

1791-an III.

2348. Police.— Affaires politiques... 1 liasse.

1791-an III.

2349. Police. — Troubles dans les com-

munes 1 liasse.

1790-an III.

23o0. Police. — État des nobles et étrangers

dondciliésdanslescommunes... 1 liasse.

An II.

2351. Police. - Signalements 1 liasse.

Ans II et III.

4
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23512. Police. — Enrefiislieinciit lies ceili-

ficals (le civisme 1 icg. in-f".

Sar.s claie d'îiimi^e.

2353. Police. — Passeports dt^iivrés à des

étrangers 1 reg . in-f"

.

An II.

2354. Police. — Demande de délivrance de

passeports I liasse.

Ans II et III.

2355. Police. — Arrestations 1 liasse.

17t>2-an III.

2356. Police. — Suspects; détenus. —
Correspondance 1 liasse.

An III.

2357 et 2358. Police.— États des détenus... 2 liasses.

An Il-an V.

2359 à 2366. Police. — Détenus; suspects (classe-

ment parordrealphabétique)... Sliasses.

1793-an III.

2367. Police. — Désarmement des terro-

ristes 1 liasse.

An III.

2368. Police. — Affaires concernant la ville

de Rouen 1 liasse.

Ans IV et V.

2369. Police. — Affaire de la Rnusemare, à

Rouen (Cf. L. .331) 1 liasse.

1793.

2370. État-civil I liasse.

1792-an III.

2371. Population. — Étals par miniicipa-

lilés I liasse.

An II.

2372 à 2374. Subsistances. — Correspondance
;

copies de lettres 3 reg. in-f".

II brumaire an 11-26 messidor an III.

2372. — 11 bÊ-iimaii'i: an 11-28 nivôse an 111.

2373. — U viMuléniiaire-1" germinal an III.

2374. — 1" gerniinal-2G messidor an III.

2375 et 2376. Subsistances. — Comptabilité. —
Caisse des subsistances : receltes

2 reg. in-f".

12 frimaire an 11-23 pluviôse an V.

2!»7o. — 12 iViniaire an ll-IH norZ-al III.

2'J7(>. — 27 niessidoi' an 11-23 pluviôse an V.

2377. Subsistances.— Comptabilité. — Frais

de Iransport : journal 1 reg. in-f".

18 bruni, an II-2-2 vendém. an III.

2378 à 2400. Subsistances. - Comptabilité. -
Distribution de blé. — Réquisitions. —
Mercuriale. — Récoltes. — Pertes —
Correspondance; avis; ordonnance.

—

Ktc 23 lia.sses.

1791-an IV.

2401 à 2405. Commeice et industrie. — Corres-

pondance. — .Vlaximum. — Prix des

denrées. — Manufactures, etc. 5 liasses.

1792-an III.

2406. Commerce et induslrie. — Registre

des délibérations de la Société de la

manufacture de coton de Fontaine-Gué-

rard 1 reg. inf".

1792.

2407. Commerce et industrie. — Alun :

mines d'alun 1 liasse.

An II.

2408. Commerce et industrie. — Fer et acier

1 liasse.

An II,

2409. Commerce et industrie. — Commu-
nautés d'arts et métiers 1 liasse.

1790-an II.

2410. .Agriculture. — Correspondance. —
Bestiaux. — Récoltes diverses, etc

1 liasse.

Ans II-IV.

2411. Agriculture.- Défrichements. Niasse.

1793-an II.

2412. Agriculture. — Dénombrement des

chevaux, juments, etc 1 liasse.

1793.

Finances.

2413. Bureau de la comptabilité. — Copie

de lettres 1 reg. in-f.

8 messidor an 11-29 messidor an III.
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i2414. Bureau de la complabilité. — Enre-

gistrement des affaires qui lui sont

soumises 1 reg. in-f".

IG aoiil ngO-l"-- avril 179Ï2.

!2415. Bureau de la comptabilité. — Récla-

mations I reg. in f°.

1- nivôse an III-l"' nivôse an IV.

2416 et 2417. Comptabilité. — Ordoiuiancemenls de

paiements 2 reg. in-f°.

1792-1793.

2418. Comptabilité. — Re:.,nstre des mandats

délivrés 1 reg. in-f".

9 janvier-9 octobre 1793.

2419. Comptabilité. — Registre des mandats

délivrés 1 reg. in-f°.

1'"-8 prairial an III.

2420. Comptabilité. — Dépenses générales

à la charge du distiict.... 1 reg. in-f\

1792-1793.

2421 à 2423. Com|)tabilité. — Comptes du citoyen

Aviat, receveur du district. — Vérifi-

cation des comptes : correspondance.. .

3 liasses.

1790-an III.

2424 à 2428. Comptabilité. — Dépenses munici-

pales. — Ville de Rouen. ... 5 liasses.

1791-1792,

2429 et 2430. Comptabilité. — Dépenses munici-

pales. — Ville de Rouen. — Pièces

justificatives des comptes... . 2 liasses.

1791-1792.

2431 et 2432. Comptabilité. — Dépenses de l'ordre

judiciaire 2 liasses.

1791-1792.

2433 à 243G. Comptabilité. —
- Déiienses diver.ses.

— .Vlalériel. — Personnel... 4 lia.-^ses.

1792-an IV.

2437. Comptabilité. — Dépenses. — Mé-

moires des fournisseurs 1 liasse.

1791.

2438. Comptabilité. — Dépenses diverses.

— Etats et mémoires 1 liasse.

1791-an III.

2439. Comptabilité. — Dépenses relatives

aux travaux publics 1 liasse.

1790-1793.

2440 et 2441 . Monnaies. — Espèces; assignats

(1790-1793). — Distribution de gros sous

(1791-1792) 2 liasses.

1790-1793.

2442. Finances.— Poidset mesures..! liasse.

Ans II et III.

24'«3. Finances. — Sels nationaux : extrac-

tion : vente ; correspondance, etc

1 liasse.

1791-an III.

2444 à 2448. (Contributions. — Correspondance;

copies de lettres S reg. in-f.

31 juillet 1790-1" frimaire an II.

2444. — 31 juillet 1700-16 février 1791.

2445. — 16 lëvrier-19 juillet 1791.

2446. — 20 juillet-29 décembre 1791.

2447. — 2 janvior-16 avril 1792.

2448. — 16 avril 1792-1" frimaire an II.

2449. Contributions. — Capitation des fau-

bourgs et banlieue de Rouen . — Requê-

tes et suites données .... . 1 reg. in-f".

28 juin 1788-11 frimaire an III.

2450. Contributions. — Taille, accessoires

et capitation; requêtes.... 1 reg. in-f'.

4 août 1788-10 septembre 1792.

2'fol. Contributions. — Ville, faubourgs et

élection de Rouen. — Requêtes relatives

aux ponts elchaussr'es,,corvées et rachat

de corvées en argent, et ateliers de

charité 1 leg. in-f.

4 août 1788-20 novembre 1792.

2452. Contributions. — Ville, faubourgs et

élection de Rouen . — Requêtes relatives

aux réparations, reconsti'uciions d'égli-

ses, presbytères et autres bâtiments

publics 1 reg. in f".

10 juillet 1788-10 frimaire an III.

2453. Contributions. — Capitation des com-

munautés d'arts et métiers. — Requêtes

et suites données 1 reg. iri-f".

28 juin 1788-2 fructidor an III.
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24ij4. Coiilribulions. — liaposilioiis des six

derniers mois de 108',). — Ordonnances

rendues sur requêtes pnr l'administra-

tion du district 1 rog. in-f".

22 novembre 17')0-i; nivôse an II.

24f»5 et 2450. ('.onlribuliuns. — Impositions de 17'J0

et remplacoiuent de la gabelle et autres

droits supprimés 2 reg. in-f'.

13 octobre l"tH)-11 brumaire an IV.

2455. — 13 octobre 1790-28 juin 17i)2.

2456. — 2 juillet 1792-11 brumaire an IV.

2457. Contributions. — Impositions rie 1790.

— Remplacement de la i^abelle. —
Requêtes et suites données. — Ville de

Rouen 1 reg. in-f".

18 août 1788-5 vendémiaire an V.

2458. Contributions. - lmpositionsdel790.

— Requèles 1 reg. in-f".

14 aoat 1790-22 brumaire an IV.

2459. Contribution foncière. — Déclarations

1 reg. in-f°.

24 janvier 1791-2 tructidor an II.

2460 et 2461. Contribution foncière. — Réclama-

tions; enregistrement 2 reg. in-f".

31 juillet 1790-4 frimaire an IV.

2460. — 31 juillet 1790-23 juillet 1792.

2461. — 6 août 1791-4 frimaire an IV.

2462 à 2466. Contributions. — Rôles des patentes

S reg . in-f°

.

1791-1793.

2467. Contributions. — Patentes. —Enre-
gistrement des requêtes et des suites

données 1 reg. in-f".

13 mai 1792-25 septembre 1792.

2468 à 2470. Contributions. — Patentes ordinaii'es

délivrées au\ marchands.. 3 reg. in-f°.

30 mai 1791-26 messidor an III.

2468. — 30 mai-7 novembre 17!>1.

2469. — 8 novembre 1791-18 avril 1792.

2470. — 17 avril 1792-26 messidor an III.

2471. Contributions. — Patentes de colpor-

teurs 1 reg. in-f'.

1791-1793.

2472 et 2473. Contributions en nature. — Requêtes

et réclamations 2 reg. in-f".

28 septembre 1793-28 frimaire an IV.

2472. — 28 septembre 1793-29 brumaire an III.

2473. — 1" frimaire an III-28 fi-imaire an IV.

2474 el 2475. Conlrilmiion patriotique. — Recettes.

2 reg. in-f".

I"- juillet 1791-27 octobre 1792.

2474. — 1" juillet 1791-12 avril 1792.

2475. — 13 avriI-27 octobre 1792.

2476. Contributions. — Emprunt volon-

taire : journal 1 reg. in-f».

An II.

2477 à 2494. Contributions diverses. — Correspon-

dance. — Emprunts. — Rôles et états.

— Répartition. — Charges locales. —
Etc 18 liasses.

I790-An IV.

2495. Contributions. — Caisses patriotiques

de Rouen et d'Elbeuf 1 liasse.

1792-An II.

2496. Finances. — Postes et messageries.

1 liasse.

1791-An III.

Affaires militaires.

2497 et 2498. Guerre. — Bureau militaire. — Cor-

respondance. — Copies de lettres

2 reg. in-f".

22 brumaire an III-26 frimaire an IV.

2497. — 22 brumaire-8 frimaire an III.

2498. — 8 frimaire an 111-26 frimaire an IV.

2499 à 2501. Guerre. — Première réquisition. —
Liste alphabétique des jeunes citoyens

de la première réquisition. 3 reg. in-f°.

Sans date.
2499. — Lettres .\-H.

2500.— Lettres J-P.

2501. — Lettres Q-Z.

2502 à 2569. Guerre. — Instructions. — Corres-

pondance. — Garde nationale. — .Armes.

Habillement et équipement. — Pensions

militaires. — Étapes et convois mili-

taires. — Mouvements de troupes. —
Engagements volontaires. — Déser-

teurs. — Invalides. — Prisonniers de

guerre. — Première réquisition : levée

et réclamations. — Volontaires. —
Gendarmerie. — Contrôles de départ.

État des ouvriers employés à la fonderie

de Maromme. — Secours militaires. —
Hôpitaux. — Casernements. — Recru-

tement. — Congés. — Levées de clie-
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vaux. — Fourrages. — Poudres et sal-

pêtres. — Cartouches. — Lois, arrêtés

et règlements 08 liasses.

l'eO-An IV.

2570 et 2571 Marine,

qiiisitions.

Etc

Correspondance. — Ré-

Exploitation de bois. —
2 liasses.

Ans II el III.

Travaux publics.

2572. Ponts et chaussées. — Comptes géné-

raux. — Concessions de terrains. —
Phares. — Canaux.— Police des routes.

^ Port de Rouen. — Navigation inté-

rieure. — Ponts 1 liasse

1792-an III.

2573. Ponts et chaussées. — Alignements..

1 liasse.

1791-1793.

2574. Ponts et chaussées. — Ateliers de

charité 1 liasse

.

1791-an III.

2575. Ponts et chaussées. — Indemnités de

terrains 1 liasse.

1790-an IV.

2576 à 2581. Ponts et chaussées. — Routes. —
Travaux G liasses.

1789-an IV.

2582. Ponts et chaussées. — Personnel. .

.

1 liasse

.

1792-an III.

Instruction publique.

2583. Instruction publique. — Sommier

des mandats délivrés aux in.stituleurs.

1 reg. in-f".

Ans II à IV.

2584. Instruction publique. — Jury d'ins-

truction publique : délibérations

1 reg. in-f".

3 prairial an III-28 frimaire an VII.

2585. Collège de Rouen. — Comptes

1 liasse.

1792.

2586. Instruction publique. — Écoles di-

verses. — Correspondance.. 1 liasse.

1791-an III.

Cultes.

2587. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques. — Changements de domicile .

.

1 reg. in-f".

25 avril 1792-14 nivôse an IV.

2588 à 2610. Cultes. — Correspondance. - Comp-

tabilité. — Traitements et pensions

ecclésiastiques. — Secours. —Déportés.
— Pjêlres insermentés et détenus. —
Etc 23 liasses.

1791-an III.
'

Secours publics.

2611. Secours publics. — Demandes de se-

cours. — Sommier d'enregistrement...

1 reg. in-f'\

7 frimaire an III-6 frimaire an IV.

2612 à 2619. Livres de la bienfaisance nationale..

8 reg. in-f".

1790-1793.

2612 et 2613. — Artisans vieillards ou infirmes.

26)4 et 261.J. — Mères ou veuves ayant des

enfants.

2616 et 2617. — Veuves d'agriculteurs ou ar-

tisans.

2618 et 2619. — Cultivateurs, vieillards ou in-

firmes.

2620 à 2622. Secours publics. — Correspondance

et arrêtés 3 liasses.

Ans II et III.

2623 et 2624. Secours publics. — Invalides. —
États par cantons 2 liasses.

An II.
t,

2625. Secours publics. — Événements im-

prévus 1 liasse.

Ans II et III.

2626. Secours aux pères et mères de volon-

taires et marins 1 liasse.

1793.

2627 à 2629. Hospices et hôpitaux 3 liasses.

n91-an III.

I
Établissements de répression.

2630 et 2631. Prisons. — Pièces relatives aux pri-

sons et maisons de détention... 2 liasses.

1791-an III.
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III
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III

CANTONS

Angerville-l'Orcher.

2632. Registre de Iranscriplioii des lois et

arrêtés du département... 1 registre.

V'' nivôse an ÏV--C> messidor an V.

2G33. Idem 1 registre.

2() messidor an V-1 1 ventôse an VIII.

2634. Arrêtés de radministration munici-

pale 1 registre.

i"" nivôse an IV-20 pluviôse an VIII.

2635. Délibérations et arrêtés. . . 1 registre.

l" nivôse-o» jour complém"'" an IV.

2636. Idem. (Copie du précédent)

1 registre

.

1" nivôse-5^ jour complém'''' an IV.

2637

.

Idem 1 registre

.

1" vendémiaire an V-2o frLictidor an VI.

2638. Idem I registre.

"1" ven demi aire-6- jour coniplém" an VIT.

2639. Idem 1 registre

.

1" vendéraiaire-4 floréal an VIII.

2640. Avis de l'administration municipale

donnés sur pétitions ; et arrêtés du dé-

parlement sur lesdits avis... 1 registre.

l""' nivôse-16 germinal an IV.

2641. Correspondance générale.. . I liasse.

Ans IV- VIII.

2642. Assemblées primaires, communales
et électorales. — Élections. . . 1 liasse.

Ans IV- VIII.

2643. Administration. — Organisation dte

l'administration.— Personnel adminis-

tratif 1 liasse.

Ans IV -VIII.

2644. Administration. — Registre d'ins-

cription des déclarations des fonction-

naires publics attachés à radministra-

tion Mumicipale 1 registre.

29 pluviôse an IV-7 messidor an VII.

2645. Constitution de l'an III. — Presta-

tions de serment à celte constitution..

1 cahier.

An IV.

264(1. Constitution de l'an VIII. — Accepta-

tion. Déclaration de fidélité des fonc-

tionnaires et employés publics

1 liasse.

An VIII.

2G'i7. Police administrative, civile et mili-

taire. — Correspondance et affaires

diverses 1 liasse.

Ans IV- VIII.

2648. Police générale. — Affaires diverses.

Biigandages ; vols; etc. — Couver-

tures en paille. — Esprit public. —
Faux-monnayeurs. — Légalisations de

signatures. — Mendicité. — Passeports.

Serments. — Surveillance des émigrés.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2649. Population. — État de la population

de Saint-Sauveur-en-Campagne

1 cahier.

Sans date.

2650. État-civil.— AfTaires diverses; cor-

respondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2651. État-civil. — Enregistrement des

actes de mariage 1 registre.

I"" vendémiaire an VII-IO fructidor an VIII.
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^2Go:2. Subsistances 1 liasse. ^

Ans IV-VIII.

2653. Agriculture.— Affaires diverses. —
Animaux et insectes nuisibles. —
Chasse. — Chevaux. — Économie ru-

rale. — Épizooties. — Laines; moutons.

— Plantations. — Récoltes. — Vétéri-

naires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

-26M. Commerce. — État des citoyens pa-

tentés vendant à l'aune. — Halles,

foires et marchés. — Poids et mesures.

Prohibition de la vente des marchan-

dises anglaises 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2055. Police municipale. — Gardes cham-

pêtres I liasse.

Ans IV-VIII.

26.%. Comptabilité commimale.— Dépenses

diverses; correspondance... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2657. Chemins vicinaux I liasse.

Ans IV-VIII.

2658. Finances. — Enregistrement des pé-

titions concernant les contributions et

l'emjjrunt forcé 1 registre.

AnsIV-VIH.

2G59. Finances. — Contributions diverses

(toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2660. Finances. — Contributions directes.

Correspondance sur toutes matières

concernant les contributions

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2661. iMuances. — Charges locales. —
Rôles de répartition de la contribution

foncière 1 liasse

.

An IV.

2662. Finances. — Emprunt national de

80 millions pour la descente en Angle-

terre 1 liasse

.

2663. Guerre (toutes matières)... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2664. Giieire. — AfTaires diverses. — Che-

vaux ; levées. — Congés. — Correspon-

dance. — Déserteurs. — Dispenses —
Garde nationale. — Marine. — Poudres

et salpêtres. — Réquisitionnaires et

conscrits. — Secours militaires. —
Subsistances militaires. — Vétérans

nationaux 1 liasse.

Ans IV-Vin.

2665. Guerre. — Feuilles de route; enre-

gistrement I i-egistre.

Ans IV-VIII.

2666. Travaux publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2667

.

Instruction publique, sciences et arts.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2668. .lustice. — Huissiers. — Jurés de

jugement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2669. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques. — Prêtres déportés. — Prêtres

insermentés et réfr.actaires ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2670. Assistance publique. — Aveugles tra-

vailleurs.— Secours publics. .. I liasse.

Ans IV-VIII.

2671. Prisons 1 lias.se.

Ans IV-VIII.

Argueil .

2672. Délibérations 1 registre.

12 frimaire-3 prairial an IV.

2673

.

[(lem 1 registre

.

17 prairial an IV-14 prairial an VI.

2674

.

tilmi 1 registre

.

24 prairial an VI-19 floréal an VII.

2675

.

Idem 1 registre

.

5 prairial an Vn-7 floréal an VIII.

2676. Enregistrement des pétitions et som-

maire des avis ; arrêtés intervenus. . .

.

1 registre.

28 frimaire an IV-2 floréal an VIII.

4
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2(')7T. (",(jpie (le lellrcs écriles aux aulorilés

constituées 1 registre.

14 nivôse-5 messidor an IV.

2G78 . Idem 1 registre

.

S messidor an Vll-îi floréal an VIII.

2679. Idem 1 registre.

i) nivôse an IV-Î) floréal an VIII.

2080. Idem 1 registre.

9 messidor an VI-5 lloréal an VIII.

2681. Assemblées primaires . ... I liasse.

Ans IV-VI il.

2682 Administration. — Correspondance;

personnel administratif ; etc

1 liasse.

AnsIV-VIII.

2683. Police générale, administrative et

rurale 1 liasse.

Ans IV- VIII.

2684. Fêtes nationales 1 liasse.

AnslV-VIII.

2683. Santé publique 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

2686. Étal-civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2687. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2688. Agriculture (toutes matières)

Ans IV-VIII.

•£G89. Commerce et industrie. — Foires et

marchés. ^- Poids et mesures

1 liasse

Ans IV-VIII

2600. Biens conuiiunaux 1 liasse

Ans IV-VIII

2691. Comptabilité. — Dépenses adminis

tratives 1 liasse

Ans IV-VIII

2692. Comptabilité. — Dépenses ordinaires

et extraordinaires. — Enregistrement.

1 registre.

Ans IV-VII.

2693. Comptabilité. — Inscription des ver-

sements faits dans la caisse des charges

locales 1 registre.

AnsIV-VIII.

2694. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

269;j. Finances.— Contributions.^ Corres-

pondance ; copie de lettres écrites aux

autorités constituées 1 registre.

AnsIV-VIII.

2696. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2697. Finances. — Contribution mobilière.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2698. Finances. — Contribution foncière.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2699. Finances. — Contributions; charges

locales I liasse.

Ans IV-VIII.

2700. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2701. Idem 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2702. Finances. — Emprunt de 100 millions.

— Emprunt forcé. — Hypothèques. —
Vérification des caisses. — Assignats;

mandats ; etc .
— Contraintes

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2703. Guerre. — Instructions; circulaires.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2704. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2705. Guerre. — Infirmes et invalides

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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ilOCi. Guerre.— Éiini]ieinent ; habilleinenl;

etc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2707. Guerre. — Levées de clievaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2708. Travaux puljlics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2709. luslruction publiiiue 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2710. Culte. — Prestations île serment des

ministres du culte 1 registre.

Depuis l'an IV.

271 1

.

Idejn 1 liasse

.

Depuis l'an IV.

2712. Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Aumale.

27Io. Finances. — Enregistrement des

réclamations sur contributions

1 registre.

Ans IV-VIII.

2714. Finances. — Contribution foncière..

I liasse.

Ans IV-VIII.

27l.">. Finances. — Coniribution mobilière-

1 liasse.

Ans IV-VIII.

27 IG. Finances. — Contribution des pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2717.. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

2718. Finances. — Emprunt forcé

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2719. Finances. — Perceptions... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2720. Guerre. — Correspondance. — Ré-

quisilionnaires et conscrits. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2721. Secours [)ublics I liasse.

Ans IV-VIII.

Blangy .

2722. Arrêtés de l'Administration

1 registre

.

20 brumaire-29 fructidor an IV.

2723

.

Idem 1 registre

.

8 vendémiaire an V-15 thermidor an VI.

2724

.

Idem 1 registre.

G pluviôse-30 germinal an VI.

2725. Délibérations 1 registre.

7 floréal an VI-18 germinal an VIII.

2726. Correspondance. — Copie de lettres.

1 registre.

8 floréal an IV-28 nivôse an V.

2727

.

Idem 1 registre

.

1"'' vendémiaire-1'''' prairial an VI.

2728

.

Idem 1 registre

.

2 prairial an VI-27 pluviôse an VII.

2729. Idem 1 registre.

15 ventôse an VII-4 floréal an VIII.

2730. Assemblées primaires et commu-

nales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

2731. Police. .' I liasse.

Ans IV-VIII.

27.H2. État-civil. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2733. Population 1 liasse

Ans IV-VIII.

2734. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2735. Santé publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2736. Dépenses communales 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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iiToT. Finances. — Coiilriltnliun foncière..

1 liasse.

Ans IV VIII.

2738. Finances. — Contribniions mobilière

et personnelle 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2739. Finances. — Conli-ibntion des pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2740. P'inances. — Contributions. — Cor-

respondance sur toutes niatière.s

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2741

.

Finances. ~ Emprunt forcé

1 lia-sse.

Ans IV-VIII.

2742. Finances.— Perceptions... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2743. Finances. — Tabacs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2744. Guerre. — Conscription. — Garde

nationale. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2745. Travaux publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2746. Instruction publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2747. Secours [)ublics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Bolbec.

2748. Arrêtés de l'Administration

1 registre.

12 pluviôse an IV-20 prairial an VI.

2749. hlcm 1 registre.

2"i prairial an VI-8 floréal an VIII.

27o0. Délibérations 1 registre.

14 frimaire-7 thermidor an IV.

2751 . Idem 1 registre.

14 thermidor an 1\'-17 prairial au V.

27ÎJ2.

27;33.

2734.

27u6.

27.^7.

l'I'iii 1 registre.

2'(- prairial an V-fJ vendémiaire an VII.

fdeni 1 registie .

9 vendémiaire an VII-8 floréal an VIII.

Correspondance. — Copie de lettres.

1 registre.

1S frimaire an IV-30 biumaire an V.

Idem 1 registre.

I" frimaire an V-I6 pluviôse an VI.

Iilem 1 registre

.

25 ventôse an VI-1,*> ventôse an VIII.

Correspondance générale... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2758. Assemblées primaires, communales

et électorales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2759. Administration. — Personnel admi-

nistratif 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2760. Police générale. — Enregistrement

des passeports 1 registre.

13 pluviôse an IV-13 messidor an VI.

2761. Police. — Inscription civique

1 registre

.

An V.

2762. Police (toutes matières) .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2763. Population 1 liasse.

Ans IV VIII.

2764. État-civil. — Actes de mariage (table

alphabétique à la fin du registre^

1 registre.

10 vendémiaire-30 fructidor an VII.

2765. État-civil. — Actes de l'état-civil

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2766.

2767.

Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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2768. Commerce et industrie 1 liasse.

Ans IV-VIIl.

2769. Comptabilité. — Dépenses adminis-

tratives. Correspondance 1 liasse.

AnsIV-VIII.

2770. Chemins vicinaux 1 liasse

.

AnsIV-VIII.

2771. Finances. — Contributions; patentes.

1 liasse.

Ans IV- VIII.

2772. Finances. — Contributions diverses
;

correspondance ^ liasse.

AnsIV-VIII.

2773. Finances. — Contributions diverses;

pétitions ;
réclamations. . ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2774. Finances. — Contributions diverses

(toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2775. Finances. — Emprunt forcé

1 liasse.

AnsIV-VIII.

2776. Finances.— Postes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2777

.

Guerre . — Correspondance

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2778. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

AnsIV-VIII.

2779. Guerre. — Garde nationale. Gendar-

merie. Colonne mobile. Vétérans na-

tionaux '' liasse.

Ans IV-VIII.

2780. Guerre. — Mouvements des troupes.

1 basse.

AnsIV-VIII.

2781. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1
liasse.

Ans IV-VIII.

2782. Guerre. — Congés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2783. Guerre. — Casernements.. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2784.

2785.

278G.

2787

.

2788.

2789.

2790.

2791.

Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Vivres et fourrages

1 liasse.

AnsIV-VIII.

2792

2793

2794.

279S.

2796.

2797.

2798.

Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Marine. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Travaux publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Instruction publique, sciences et arts

(toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Cultes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Bréauté.

. Lois. — Correspondance. Inscription

de la correspondance adressée à l'ad-

ministration, et enregistrement de la

réception des bulletins de lois et des

arrêtés des autorités supérieures

1 registre.

7 floréal an IV- 1"'' frimaire.

. Lois et arrêtés. — Promulgation.

Correspondance < '1 liasse

.

Ans IV-VIII.

. Arrêtés. — Transcriptions

1 registre.

19 venlôte an IV-16 floréal an V.

rdcm ^ registre.

22 floréal an V-12 thermidor an VI.

Idem 1 registre.

24 vendémiaire-11 germinal au VIII.

Arrêtés à enregistrer 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Délibérations 1 registre.

7 frimaire-30 nivôse an IV.
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2799 . Idem 1 registre

.

]'' pliiviose-'-i lloréal an iV.

i2800. Iilrm 1 registre.

8 floréal an IV-'i'~ jour compr" an V.

2801

.

niem 1 registre

.

C veiKiéiniaire-19 messidor an VI.

2802. Délibérations et décisions diverses.

I registre.

17 nivôse-3 fructidor an VII.

2803. Délibérations 1 registre.

2o pluviôse-29 messidor an VII.

2804. Idem 1 registre.

29inessidoranVII-8vendémiairean VIII.

2805. LIeiii ! registre

.

19 vendéniiaire-19 ventôse an VIII.

280G. Idem 1 registre.

19 ventàse-29 germinal an VIII.

2807. Enregistrement des pétitions

1 registre.

7 pluviôse-16 germinal an IV.

2808 à 2810. Enregistrement des pétitions de toute

nature 3 registres.

Ans IV- VIII.

2811. Administration. — Enregistrement

de la correspondance et des réquisi-

tions expédiées par le commissaire du

directoire exécutif près l'administra-

tion municipale 1 registre.

26 nivôse an IV-30 ventôse an VI.

2812. [dem 1 registre.

1" germinal an VI-17 frimaire an VIII.

2813. Administration. — Enregistrement

de la correspondance adressée au com-

missaire du directoire exécutif près

l'administration municipale

1 registre.

l'" germinal an VI-24 frimaire an VIII.

2814. Administration. — Enregistrement

de la correspondance adressée au com-

missaire du directoire exécutif près

l'administration centrale et de la récep-

tion des bulletins de lois et des arrê-

tés des autorités supérieures

1 registre.

24 frimaire an IV-29 ventôse an VI.

281o. Correspondance générale... I liasse.

Ans IV-VIII.

28iG. Assemblées primaires et élections...

1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

281G. Assemblées primaires et élections...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2817. Personnel administratif. — Organi-

sation municipale. Correspondance.

Tableau des membres de l'administra-

tion municipale du canton. Nomina-
tions. Destitutions. Révocations, etc..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2818. Police générale. — Esprit public.

Arbres de la liberté. Fêtes publiques et

nationales. Police nmnicipale et ru-

rale. Gardes-champêtres, etc

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2819. Police. — Sûreté publique. Mendi-

cité et vagabondage. Vols. Attentats.

Chasse. Bals publics. Évasions. Cons-

pirations, etc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2820. Police administrative et de sûreté.

—

Délits contre la liberté. Troubles.

Police des cultes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2821. Police. — Délits. Crimes. Enterre-

ments précipités. Dénonciations, etc...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2822. Police— Passeports 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2823. Santé publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2824. Population 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2825. Statistique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

282G. État-civil Iliasse.

Ans IV-VIII.
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-2827

.

i8-28

28i9

2830

2831

2832

2833

2834

2835

283G.

2837.

2838

2839-2840

2841

Sulisistances.— Transports de grains,

farines, elc 1 registre

.

20 veutùse-2 Iherniidor an IV.

Subsistances I liasse.

.\ns IV-VIII.

Agriculture 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Agriculture. — Permissions de chas-

ser. Enregistrement 1 registre.

28 vendéiniaire-18 brumaire an VllI.

. Conunerce. — Halles ; foires el mar-

chés. Fixation de la journée de travail.

Prohibition de la vente des marchan-

dises anglaises 1 liasse.

Ans IV-VIII.

. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contribution ]-ierson-

nelle 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances.-- Contributions foncière et

en nature 1 liasse.

Ans IV-VIII.

. Finances.— Contributions. Patentes :

rôle 1 registre.

An V.

Idem 1 registre

.

An VI,

Iilcm 1 registre.

An VII.

Idan 1 registre.

An Vill.

Idem 2 liasses.

Ans IV-VIII.

Finances.— Contributions : percep-

tion ; contraintes : toisé général du

département avec indication de sa

population en l'an V, annexé à une

adresse au corps législatif par les admi-

nistrateurs du département. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2842. Finances. — Contributions. Emprunt

forcé "1 liasse.

Ans IV-VIII.

2843. Finances. — Contributions. Enre-

gistrement de la correspondance expé-

diée par l'agence des contributions

directes 1 registre.

14 nivôse an VI-2 floréal an VIII.

28i4. Finances. — Contributions. Enregis-

trement de la correspondance adressée

à l'agence des contributions directes.

.

1 registre.

11 nivôse an Vl-I"' floréal an VIII.

2845. Finances. — Contributions. Corres-

pondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

284G. Idem 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2847-2848. Finances. — Contributions (toutes

matières) 2 liasses.

Ans IV-VIII.

2849. Finances.— Assignats. Poste. Fausse

monnaie. Hypothèques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2850 à 2832. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits 3 liasses.

Ans IV-VIII.

2853. Guerre. — Garde nationale

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2854. Guerre. Chevaux. Équipement

1 liasse.

Ans IV-VIII.

28oo. Guerre. — Magasins militaires. Se-

cours militaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2856. Travaux publics. .

.

, 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2837. Instruction publique. — Écoles pri-

maires ^ liasse

.

Ans IV-VIII.

2858. Instruction publique(toutes matières).

1 liasse.

• Ans IV-VIII.

2859. Cultes ^ liasse.

Ans IV-VIII.

2860. Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2861

.

Pièces diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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Buchy.

2862. Arrêtés ; circulaires ; corresitoiulaiice

(sommier d'enregislreineiit el analyse

des réponses faites en conséquence)...

1 registre.

1"'' noréal-:2l nivôse an IV.

2803. D(Mibéralions I registre.

17 brumaire- Hi fi'uclidor an IV.

2864 . Idvm 1 registre

.

2() fructidor an IV-2('i ventôse an V.

2863. Idem 1 rei^istre.

6 germinal- 2!) frnctidoi' an V.

280G . Idem I registre

.

(i germinal-26 fructidor an VI.

2867

.

Idem 1 registre.

I" vendémiaire-30 ventôse an VI.

2868. Idem 1 registre.

1" vendémiaire-ri"' joui- coinpl''' an VII.

2869. Idem 1 registre.

I""'' vendémiaire-26 floréal an VIII.

2870. Correspondance. — Copie de lettres.

1 registre.

28 pluviôse an IV-2.5 ventôse an V.

2871. Administration. — Enregistrement

de pétitions suivies d'arrêtés ou avis..

1 registre.

I'"- floréal an lV-26 floréal an VIII.

2872. Administration. — Registre d'oidre

des actes de l'administration numiri-

pale 1 registre.

l"' vendémiaire-26 tloréal an VIII.

2873. Administration. — Procès-verbaux

d'installation de membres dans les

municipalités des coinunnies du canton .

I cahier.

Ans IVVIII.

2874. Administration. — Visa de pièces ;

enregistrement I registre.

21 frimaire an VI-25 germinal an VIII.

287.5. Police générale. — Passeports : enre-

gistrement I registre.

16 nivôse an IV-18 floréal an Vlll.

2876. Police. — Certificats de résidence;

transcription 1 registre.

13 pluviôse an IV-26 floréal an VIII.

2877. Police rurale. — Gardes-champêtres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2878. Population. — Mouvement de la popu-

lation 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2879. État- civil. - Enregistrement des

actes de décès 1 registre.

Ans VII-VIII.

2880. Agriculture. — Épizooties; visites des

chevaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2881

.

Biens communaux
; partages. —

Pâturages 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2882. Finances. — Arrêtés concernant les

contributions 1 registre.

6 floréal-thermidor rui IV.

2883. Finances. — Contributions diverses :

correspondance (copie de lettres)

1 registre

.

26 nivôse-12 fructidor an IV.

2884. Finances. — Contributions; états de

sections 1 liasse.

1791.

2885. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes; inscriptions 1 registre.

14 brumaire an VII-2G lloréal an VIII.

2886. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes ; certificats de déci.iration

1 registre.

.")-21 décembre 1791.

2887. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes ; aiïaires diverses 1 liasse.

1792.

2888. Finances. — Vérification des caisses.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2889. Guerre toutes matières» .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

9
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1:2890. Cultes.

Uques .

.

Pensionnaires ecclésias-

I liasse.

Ans IV-VIII.

Gailly.

2891. Délibérations I registre.

13 pluviôse an VI-8 vendémiaire an VIII .

289-2. Idem 1 registre.

14 vendémiaire-2o floréal an VIII.

2893. Correspondance. — Commune de

Cailly 1 liasse.

Ans IV-VIIl.

2894. [Jem. — Commune de Claville-Mot-

teville 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2895. Idem. — Connnune de Colmare

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2896. Idem. — Commune d'Esteville

1 liasse.

Ans IV-VIII.

289". Idem. — Commune de GouviUe

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2898. Idem. — Commune de Pibeuf

I liasse.

Ans IV-VIII.

2899. Idem. — Commune de Saint-André-

sur-CaiUy 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

2900. Idem. — Commune de Sainl-Georges-

sur-Fonlaine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2901. Idem. — Conmiu'ne deSaint-Gerinain-

sous-Cailly 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2902. Ide)ii. — Commune deSaini-Jean-sur-

Cailly 1 liasse.

Ans IV-Vni

2903. Idem. — Conmiune de la Rue-Saint-

Pierre 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

2904. Idem. — Commune d'Yquebeuf

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2905. Municipalités. — Listes; élections;

nominations ; etc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2906. Finances. — Contributions floutes

matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2907. Affaires militaires i liasse.

Ans IV-VIII.

2908. Travaux publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2909. Justice. — Personnel des juges de

paix; renseignements 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2910. Culte. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

29H. Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Ganteleu .

2912. Délibérations 1 liasse.

An IV.

2913. Idem 1 liasse.

An V.

2914. Idem 1 liasse.

' An VI.

2915. Idem. I registre.

S nivôse an VI-8 prairial an VII.

2916. Idem 1 registre.

13 prairial an VII-26 floréal an VIII.

2917. Administration générale. —Assem-
blées primaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2918. Administration générale. — Corres-

pondance; copie de letiros de l'Admi-

nislration municipale dn canton

1 registre.

12 germinal an IV-25 vendémiaire an V.



SKIUK I.. - PÉIUODE HÉVOI.UTlnWAIKK. 63

i2919. Administration j^énih-ale. — C.orres-

IKiiidance générale 1 iinsso.

Ans IV-VIII.

2920. Administration générale. — Inven-

taire des |»ièoes remises par les agents

municipaux à l'administration de can-

ton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

. Police générale. — Passeports déli-

vrés ; inscription 1 registre

.

Ans IV- VI.

Police générale. — Idem. 1 registre

Ans VI-VII.

Police générale. —Idem. 1 registre.

Ans VII-VIII.

2921

2922.

2923.

2924.

2925

.

2926.

2927

.

2928.

2929.

2930.

2931.

2932.

2933.

Police générale. Idrm. 1 registre.

An VIII.

Police générale. — Passeports

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Police générale. — Certificats de

résidence 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Police des eaux et du roulage

I liasse.

Ans IV-VIII.

Piilice rurale. —Gardes-champêtres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Santé-publique; école de médecine..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Subsistances (toutes matières)

I liasse.

Ans IV-VIII.

Population. — Recensements; mou-
vement I liasse.

Ans IV-VIII.

Population. — [ilcm I liasse.

Ans IV-VIII.

Etat-civil. — Correspondance

I liast-e.

Ans IV-VIII.

2934. Ktat-civil. — Actes de naissance....

1 liasse.

Ans IV-VIII.

29.35. État-civil. — Actes de mariage

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2936. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2937. Commerce et industrie. — Foires et

marchés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2938. Biens commimaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2939. Comptabilité. — Inscriptiun des

mandats délivrés 1 registre.

An IV.

2940. Comptabilité. — Recettes faites par

le secrétaire de radrainistration

1 registre.

21 nivôse an VII-18 vendémiaire an VIII.

2941

.

(Comptabilité. — Emprunts. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2942. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2943. Finances. — Contributions. — Péti-

tions en décharge ou réduction

1 registre.

12 thermidor an VI-1" fructidor an VII.

2944. Finances. — Conlrittutioris diverses

(toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2945. Guerre. — Garde nationale : colonnes

mobiles; exemptions; feuilles de route.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2946. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2947

.

Guerre . — hicm 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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12948. Guerre. — Lislp. des citoyens actifs

de la coininune de Saiiit-Pierre-de-

MaimeviUe 1 registre

.

1792.

2949. Guerre. — Pensions et secours mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-Vin.

29''(0. Guerre. — Levée de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

29.') 1 . Guerre. — Fourrages 1 liasse.

Ans IV-VIIl,

2932. Guerre rioutes matières). . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

29o3. Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

29a4. Ponts et cliaussées. — Bacs et

bateaux; barrières; navigation; pont

deBapeaume; réparations de routes..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

2935-2956. Instruction publique (toutes matières)

2 liasses.

Ans IV-VIII.

2957. Culte. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

2958. Secours publics I liasse.

Ans IV-VIIL

Gany.

2959. Délibérations I registre

.

8 nivôse-9 messidor an IV.

2960. Idem 1 registre

.

9 messidor au IV-8 uivùse an V.

2961

.

lilem "
! registre

.

9 uivùse- 10 messidor an V.

2962

.

Iflem I registre

.

10 messidor an V-23 germinal an VL

2963

.

Idem 1 registre

.

29 germinal au VI-30 gerinin <\ an VIL

2964. rdem 1 registre.

2 floréal- 10 thermidor an VIL

2963

.

2966.

2967

.

2968.

2969.

2970.

2971.

2972.

2973.

2974.

2975.

2976.

2977

.

2978

.

file»! 1 registre.

I.> thermidor au Vil 10 nivi')se an VIII.

/'/''// I registre.

13 nivôse-3 floréal an VIII.

Idem. — Table alphabétique

1 registre.

Ans IV-VIII.

Administration générale. — Consti-

tution de l'an VIII ; acceptation

1 liasse.

Au VIII.

Administr.ition générale. — Circu-

laires du Ministre de l'Intérieur

I liasse

.

Ans IV-VIII.

Correspondance du président de

l'administration mmiicipale ; copie de

lettres 1 registre

.

8 nivôse an IV-19 pluviôse an V.

Idem 1 registre

.

19 pluviôse an V-23 germinal an VIII.

Correspondance générale — Copie

de lettres 1 registre.

9 nivôse au IV-3 floréal an VIII.

Corres])Oudauces diverses. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Correspondance. — Enregistrement.

1 registre

3 vendémiaire-21 pluviôse an VIII.

Itleiii 1 registre.

14 bruniaire-l'"'' nivôse an VIII.
i

Correspondance reçue par l'adminis-

tration municipale. — Enregistrement.

1 registre

.

23 pluviôse an IV-13 messidor an VI.

Iilcin 1 registre.

13 messidor an VI-7 ventôse an VIT.

Administration générale. — Inscrip-

tion des requêtes sur touies matières

présetitées à l'administrai i"n munici-

pale I registre.

10 nivôse an IV 12 [)luviôse an VI.

2979 . Idem I registre

.

12 pluviôse an VI-6 fliMcal an VIII.
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2980. Adillinisiralion K''i't'i':'l'' •
— Inscrip-

lii)ii (les envois fiiils aux anciils iniinifi-

paux (les ("oiniiiuiies du caulou

I rc'î^'islre.

U) iiiv('isc au IV-.") nivùs(! an V.

2981 à 2988. Atluiiiiislraliou j^éuérale. —Assem-
blées primaires, (;ouuuunalcs et électo-

rales : élections, nominations, rlémis-

sions, etc ;*> liasses.

Ans IV-VIII.

2984. Atlministralion générale. ~ Assem-

blées primaires : liste des citoyens

ayant droit de vote dans l'assemblée

primaire de l'an V 1 registre.

An V.

2985. Adminislralion générale. — Assem-

blées primaires. — Registre civique :

commune de Barville 1 registre.

2M nivùse-29 i)luviôse au V.

2986. Idem. — Commune de Bertheauville.

1 registre

.

25 nivôse-25 pluviôse an V.

2987. [ilem. — Commune de Bertreville. .

.

1 registre.

23 nivôse-21 pluviôse an V.

2988. Idevi. — Commune de Bosville

1 registre

.

25 nivôse-29 pluviôse an V.

2989. Iiiew .
— Commune de Canouville.

1 registre.

25 nivôse-29 pluviôse an V.

2990. Idem. — Commune de Cany

1 registre.

25 nivôse-29 pluviôse an V.

2991

.

[dem .
— Comnnme de Clasville

I registre.

25 nivôse-29 pluviôse an V.

2992. Idan. — Commune de Crasville

1 registre.

25 nivôse 29 pluviôse an V.

2993. Idem. Connnune de Crosville

1 registre

.

25 nivôse-21 pluviôse an V.

2997

2998.

2999.

;-ioo().

3001

30112.

3003.

300 'i-.

2994. Idem. — Commune de l-'lamenville.

I registre

-"i invôse-i9 pluviôse an V

2!(95. Idrw
.
— (Commune de 'iraiiiville. .

.

1 registre

25 nivôse-2K |ilnviôse an V

299(). /(/(///. — Commune de Malleville

1 registre

20 nivôse-29 pluviôse an V

lilcm. — Comnnme île Meniheville..

I registre

5 nivôse-2S pluviôse an V

Idem. — (Commune d'Ocqneville. . .

.

1 registre

25 frimaire-29 pluviôse an V

Iilem . — Coninnnie d'Ouaiuville. . . .

! registre

5 nivôse-30 pluviôse an V

Idem . Coniunme de Paluel

I registre

25 nivôse-29 pluviôse an V

Idem. — Commime de Sasseville. . .

.

1 registre

25 nivôse-29 pluviôse an V

Idem. — Commune de Veulettes...

1 registre

25 nivôse-29 pluviôse an V

Idem. — Coiimiune de Vittelleur. . ..

1 registre

25 nivôse-30 pluviôse an V

Administration générale. — Orga-

nisation : personnel des burean.x

I liasse.

Ans IV-VIII.

3005. Administration générale. — Presta-

tions de .serments des fonctionnaires

publics 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

300G. Police générale. — Knregistrement

des passeports I registre.

17 tlierm. an IV-4 vendémiaire an VIII.

3007. Police générale (toutes matières). . .

.

I liasse.

Ans IV-VIII.
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3008. Police rurale 1 liasse.

AnsIV-VIII.

3009. Subsistances. — Correspondance

arlres.sée au déparlemeni ;
copie de

lettres ^
'"e-''^^''^

23 nivôse an IV-2:2 frimaire an V.

3010. Subsistances. - Mercuriales des

1 liasse.

Ans IV-VIII.
erauis.

3011. Subsistances. — Inscription de la

quantité de quintaux de blé apportés à

la halle de Cany 1 registre.

11 vendémiaire an III-28 prairial an IV.

3012. Subsistances. — États des blés api^or-

tés au marché de Cany 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3013. Subsistances. — États de la quantité

de blé à fournir par huitaine tant aux

halles qu'aux nianouvriers el à la com-

mune de Rouen '
liasse

.

Ans IV-VIII.

3014. Subsistances. — Acquits à caution :

inscription de ceux délivrés par la

comnume de Cany pour la circulation

des grains, farines, etc., sortant des

magasins nationaux 1 registre.

11 nivôse an II- 1"' nivôse an III.

301b. Subsistances. — Enregistrement des

requêtes 1 regi-stre.

1793.

3016-3017. Subsistances (toutes matières)

2 liasses.

Ans IV-VIII.

3018.

3019.

Etal-civil. Population.. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

AnsIV-VIII.

3020. Biens counnunaux. — Arpentages;

délimitations; procès; locations; ventes;

correspondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3021. Idem '
liasse.

Ans IV-VIII.

3022. Chemins vicinaux. . . . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3023. Travaux communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3024. Complabililé connuunale .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

302;;. Couq.labilité. — Enregistrement des

mandats délivrés 1 registre.

2ri floiéal an IV-vendémiaire an VIII.

3026. Finances. —Circulaires du Ministre.

1 liasse.

AnsIV-VIII.

3027. Finances. —Contributions; corres-

1 liasse.

AnsIV-VIII.
pondance.

3028. Finances. —Contributions : corres-

pondance; copie de lettres. 1 registre.

19 nivôse-20 fructidor an IV.

3029. Finances. — Idem 1 registre.

21 fructidor an IV-6 frimaire an VIII.

3030. Finances.— Contribution personnelle.

1 liasse.

Ans IV-VIII

.

3031-3032. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière et somptuaire

2 liasses.

Ans IV-VIII.

3033 à 3037. Finances. — Contribution foncière .

.

5 liasses.

Ans IV-VIII.

3038. Finances. - Contribution foncière :

enregistrement des pétitions tendant à

réduction et décharge 1 registre.

6 mars 1793-4 fructidor an III.

303©. Finances. • Contributions : patentes.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

30 M). Finances. — Contributions en nature.

1 liasse.

AnsIV-VIII.

3041 Finances. — Contributions :
emprunt

forcé ''
"^^^«•

An IV.
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'iù\"2. — lilriii. — Pt'lilioiis eu (ir'cliar^'c et

rédiiclioii t re^iislre.

I',l |)liivii')S(' an l\'-:2."i IViniairc an VII.

304H. Finances. — ''.onlrihnlioiis lenipi-niil

forcé tie l'an IV'; l'édnclions ; ordon-

nance coiiiplaMe I ii'^^istrc.

1?) j^^erniinal an IV- 18 frimaire an \II.

30'i'i lilrni. — Bons délivrés aux contri-

buables en échange de leurs coupons

d'empriHil forcé i registre.

6 ventùse an V-H'i pluviôse an VII.

304ij. Finances. — CoiilribuUons (toutes

matières) 1 liasse.

Ans IV-Vni.

304(). Finances. — Assignais; mandats;

monnaies; marques d'or et d'argent...

1 liasse.

A.ns IV-VIII.

3047. Finances. — Postes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3048. Guerre. — Circulaires ministérielles.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3049. Guerre. — Correspondance : copie de

lettres 1 registre.

14 nivôse an IV-8 nivôse an VI.

30f)0 . [(Ii'iii I registre

.

9 nivôse an VI-lo messidor an VII.

30ol . lilein 1 registre

.

18 messidor an VII-29 germinal an VIII.

3032. Guerre. — Inscription des requêtes

présentées à l'administration munici-

pale 1 registre

.

10 nivôse an IV-13 nivôse an V.

3053. Guerre. — Réquisitions à divers

particuliers 1 registre.

Sri pluviôse an IV-:2:2 ihormidor an VI.

3054. Guerre. -- Comptabilité : mémoires

de fournitures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

30."j.'). Guerre. — Comptabilité : état des

mandats ou ordonnances adressés par

le déparlement pour le [)aieineiil de

diverses dépensesdu(;anton. I registre.

.') pluviôse an IV-ll geiiuinal an IV.

3050. Guerre. — Gendarmerie... 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

3057. Guerre. — Garde nationale. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3058. GueiMC. — Em'ôlemenls volontaires.

1 lia.sse.

Ans IV. VIII.

.3059. Guerre. — Volontaires nationaux...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3060 à 306:2. Guerre. — Listes des défenseurs de

la pairie 3 cahiers.

Sans date.

3063. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits ; alTaires diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3064

.

Guerre. — Conscrits : cerliticats médi-

caux constatant l'incapacité de servir..

I liasse.

Ans IV-VIII.

3065. Guerre. -Conscrits: remplacements.

Déclarations des conscrits qui voudront

se faire remplacer 1 registre.

9 prairial-22 messidor an VIII.

3066. Guerre. — Citoyens de la première

réquisition se prétendant hors d'étal de

servir pour cause d'infirmités

1 registre.

27 germinal an IV-29 germinal an VIII.

3067. Guerre. — Inscri[)liou des citoyens

qui se sont présentés pour faire viser

leur certificat d'activité de service

1 registre

.

22 prairial an VII-18 germinal an VIII.

3068. Guerre. —Mouvements de troupes:

militaires voyageant isolément

•. 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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30G9.

3070.

3071.

Guerre. — Feuilles de route. 1 liasse.

Ans IV-YllI.

Guerre. — Registi'e d'élapes et. de

feuilles de route 1 registre.

Ans IV-V.

Guerre .
— Registre d'élapes

i registre.

1793-an IV.

Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII,

3073. Guerre

307Î

Visas de congés

1 registi-e

î> ventôse an IV-I'"' floréal an VIII.

. Guerre. — Congi's : inscription des

congés absolus remis au commissaire

du directoire exécutif 1 registre.

4-17 friniaii'e an V.

. Guerre. — Congés : enregistrement.

1 registre.

29 fructidor an VI-I3 ventôse an VII.

3076. Guerre. — Transci'iption des ordi'es

et revues de route qui ont été présen-

tés par les troupes, et en vertu des-

quels le logement et la subsistance

militaire de route leur ont été accordés

dans la connnuiie de Cany, conforiné-

ment aux lois et règlements. .. 1 registre.

3 vendérn. an III- 1"' vendémiaire an IV.

3077. Guerre. — Casernements et canton-

nements; logement des troupes ; four-

niture de literie ; etc 1 liasse

Ans IV-VIII

3078. Guerre. — Subsistances militaii'es..

1 liasse

Ans IV-VIII

3079.

3080.

3081

Guerre. — Secours militaires

1 liasse

Ans IV-VIII

Guerre. — Hôpitaux mililnires.. ..

i liasse

Ans IV-VIII

Guei-re. — Habillement et équipe-

ment 1 cahier.

Sans date.

3082. Guerre. — Magasins militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3083. Guerre. — Levées de chevaux

1 registre

.

7 ventôse-1'''' germinal an IV.

3084. Idem. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

308Î). Guerre. — Ateliers d'armes. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

SOBC). Guerre.— Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3087. Guerre (tontes matières)... I liasse.

Ans IV-VIII.

3088. Ponts et chaussées 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3089. Instruction publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3090. Culte. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3091. Établissements de bienfaisance. —
Hospices 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3092. Établissements de répression. —
Prisons ; maisons de détention et de

sûreté 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3093. Idem. — Correspondance; arresta-

tions: élargissements; pétitions; etc...

I liasse.

Ans IV-VIII.

Gaudebec.

3094. Délibérations 1 registre.

8 thermidor an VI-14 lloréal an VIII.

3095. Administration générale. — Corres-

pondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3090. Police générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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H()'.)7

.

3098.

3099.

3100.

3101.

3102.

3103.

ital-civil . . . . 1 lia.sse.

AiKs IV-VIII.

Subsistances I liasse.

Ans IV-VIII.

Agriculture 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Coiunieroe 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contributiou mobilière.

1 liasse.

Ans IV-VIII

Finances. — Contribution foncière..

I liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contribution de retenue.

État général des fonctionnaires et sala-

riés du canton de Caudebec imposés à

raison du 1/20° de leur traitement

1 registre.

An VII.

3104. Finances — Contributions. — F.nre-

gistrement des requêtes concernant les

contributions personnelle, mobilière et

sompluaire 1 registre.

Ans V-VII.

3108. Finances. — Contributions. — Péti-

tions ; réclamations I liasse.

Ans IV-VIII.

3106. Finances. — Contributions. - Em-
prunt forcé 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3107. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3108. Guerre. — Instructions... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3109. Guerre. -— Garde nationale : oi-gani-

satiou
; correspondance ; etc. I liasse.

Ans IV-VIII.

3110. Guerre. — Conscrits : recrutement;

affectations ; etc 1 liasse.

Ans IV VIII.

311 1

.

Guerre. — Conscrils : enregistrement

des cer'lilicals d'exemption. 1 registre.

Ans VI-VIII.

3112. Guerre. ~ Congés : enregistrement.

1 registre.

ir. fructidor an IV-23 nivô.se an VIII.

3113. Gueri'e. — Congés et dispenses :

enregistienient 1 registre.

29 uivùse-;)''jourcomplémenlaire an VII.

3114. Guerre. — lilem 1 registre.

18 vendémiaire- 26 germinal an VIII.

31 1: Guerre. Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3116. Guerre. — Fourrages ; réquisitions

de foin et de paille 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

3117. Guerre. — Salpêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3118. Instruction publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3119. Culte. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3120. Secours publics I liasse.

Ans IV-VIII.

3121. Établissements de bienfaisance. —
Hôpital de Caudebec ; comptabilité. .

.

1 liasse

Ans IV-VIII

3122. Prisons. — Prisonniers; détenus...

I liasse

Ans IV-VIII

Griquetot.

3123. D(Mibérations et arrêtés. . 1 registre.

8 thermidor an VII-29 germinal an VIII.

3124. Idem 1 registre.

28 thermidor an Vll-lb ventôse an VIII.

3125. .Administration générale. — Corres-

pondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

10
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312C. Adininisti'ation générale. — Person-

nel admiiiislratif 1 liasse.

AnsIV-VIII.

31'27. Police générale. — Passeports: enre-

gistrement 1 registre

.

!29 thermidor an VlI-27 germinal an VIII.

3128. Police générale (toutes matières) ....

1 liasse.

Ans IV- VIII.

3129. État-civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3130. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3131. Comptabilité. — Dépenses commu-

nales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3132. Finances. — Contributions diverses

(toutes matièresj 1 liasse

.

AnsIV-VIII.

3133. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

AnsIV-VIII.

3134. Guerre. —Garde nationale; levées

de chevaux ; convois militaires; équi-

pement ; magasins militaires ;
poudres

et salpêtres; correspondance. 1 liasse.

AnsIV-VIII.

3135. Marine 1 liasse.

Ans IV-VIll.

3136. Instruction publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3137. Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Dieppe.

3138. Administration générale. - Corres-

pondance : copie de lettres. 1 registre.

8 pluviôse an VI-16 fructidor an VII.

3139. Administration générale. — Assem-

blées primaires, communales et éleo-

torales 1 lia.sse.

AnsIV-V.

3140. Iilcm 1 liasse.

Ans VI- VII.

3141. Administration générale. — Person-

nel administratif l liasse.

Ans IV-VIII.

3142. Agriculture. — Épizooties ; visites de

chevaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3143. Commerce 1 liasse.

AnsIV-VIII.

3144. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3145. Finances. — Contributions. — Agence

des contributions : copie de lettres. . .

.

1 registre

.

12 nivôse an VI-12 germinal an VIII.

3146. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse

.

AnsIV-VIII.

3147. Guerre. — Bureau militaire. — Avis

et arrêtés 1 registre.

26 nivôse an IV-25 germinal an V.

3148. Guerre. — Bureau militaire. — Cor-

respomiance : copie de lettres

1 registre.

S fructidor an IV-15 messidor an V.

3149. Guerre. — Garde nationale. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

31 bO. Guerre. — Militaires reconnus être

dans l'obligation de^ rejoindre les ar-

mées 1 cahier.

V' germinal an V.

3151. Guerre. — Déclarations des pères,

mères ou épouses qui ont des enfants

ou des époux au service de la pairie .

.

1 registre.

An VIT.

3152. Guerre. — Dispenses; exemptions...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3153. Guerre. — Congés : enregistrement;

visas 1 cahier.

18 pluviôse an VI-22 nivôse an VII.
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;-{|.")'|.. (tuerre. — Kla|i(!s et (()iivois mili-

laii'es : eiiregislremenl . . . . 1 registre.

8 frimaire an II-9 pluviôse an VII,

3155. Guerre. — l<;tapes et convois mili-

taires 1 liasse.

AnsIV-VlIl.

3156. Guerre. — Mouvements de troupes.

.

1 liasse.

Atis IV-VIII.

3157 . Guerre .
— Armes ; armement

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3158. Guerre. — Habillement et équipe-

ment 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3159. Guerre. — Corps de garde. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3160. Guerre. — Logement et casernement

des troupes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3161

.

Guerre. — Chauffage des troupes . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3162. Guerre. — Génie militaire ; fortifica-

tions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3163. Guerre. — Secours militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3164. Travaux publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3165. Instruction publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3166. Culte. - Pensionnaires ecclésias-

tiques I liasse

.

Ans IV-VUI.

3167. Prisons et maisons d'arrêt. — Tra-

vaux divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Doudeville.

3168. Bulletin des lois : enregistrement de

la réception 1 registre

.

Ans VII-VIII.

3169. Délibérations 1 registre.

^3 brumaire an IV-14 nivôse an V.

3170. Idem 1 registre

.

i21 nivôse an V-17 fructidor an VI.

3171

.

Idem 1 registre.

25 fructidor an VI-18 pluviôse an VIII.

3172. Administration générale. — Consti-

tution de Tau VIII : acceptation
; pres-

tations de serment 1 liasse.

An VIII.

3173. Administration générale. — Corres-

pondance générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3174. Administration générale. — Assem-
blées primaires et élections. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3175. Police générale (toutes matières). . ..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3176. Étal-civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3177. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3178. Agriculture 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3179. Couunerce. — Chiffons; foires et

marchés. ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3180. Biens comnuinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3181. Comptabilité communale. — Dé-

penses administratives 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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318-2. Qiemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV- VIII.

3183. Finances. — Poid.s et mesures; assi-

gnats; emprunt poui' la desoeute en

Angleterre 1 lias.se .

Ans IV-VIII.

318'k Finances. — Contributions : rtMes

des patentes I liasse.

Ans IV-VIII.

3185. Finances. — Contributions : rôles et

matrices 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3186. Finances. — Contributions; charges

locales ; emprunt forcé 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3187. Finances. — Contributions : corres-

pondance 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3188. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits (affaires diverses) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3189. Guerre. — Garde nationale ; colonnes

mobiles 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3190. Guerre. — Déserteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3191

.

Guerre. — F'euilles de route

1 liasse.

Ans IV-VIII.

319:2. Guerre. — Secours à des militaires

et à leurs familles 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3193. Guerre. — Offrandes et dons patrio-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3194. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3195. Guerre. — Équipement.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

319G. Guerre. — Subsistances militaires ..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3197. Guerre. — Poudres et sdpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3198. Guerre. — Levées lie chevaux et

fournitures de fourrages 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3199. Guerre (toutes matières). . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3200. Travaux publics (toutes matières)...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3201. Instruction publique. — Correspon-

dance générale ; réorganisation des

écoles primaires ; états des élèves qui

ont fréquenté les écoles primaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3202. Instruction publique. — Fêtes déca-

daires I liasse

.

Ans IV-VIII.

3203. Culte. — Pensionnaires ecclésias-

tiques ; fabriques. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3204. Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3205. Assistance publique. — Hospices :

locations de biens appartenant aux

hospices de Rouen. — Sourds-muets.

— Enfants abandonnés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Duclair. i

3206. Délibérations 1 registre.

25 frimaire an IV- 14 frimaire an V.

3207

.

Idem 1 registre

.

16 frimaire an V-lo brumaire an VP

3208. Idem 1 registre.

17 brumaire-18 germinal an VI.

3209

.

Idein 1 registre

.

21 germinal an VI-2 brumaire an VII.

3210. Idem 1 registre.

10 brum. an VII-9 vendém. an VIII.

3211

.

Idem 1 registre

,

10 vendéraiaire-24 floréal an VIII .
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3^1^. Adiniuislraliou génér.ile. — (>orres-

|ii)iidance générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3il3. Adiaiiiistratioii générale. — Consli-

tulion de l'an VIII : preslalions de

serment 1 liasse

.

An VIII.

3214. Adiiiinistralion géniM-aie. — iVssein-

blées primaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3215. Administration générale. — Usages

locaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3216. Administration générale. — Inven-

taire des pièces remises par les agents

municipaux à l'administration de can-

ton 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3217. Police générale. — Délivrance de

passeports 1 registre

.

24 nivôse-29 nivôse an IV.

3218. Idem 1 registre.

1"'' germinal-6 fructidor an IV.

3219. Idem 1 registre.

Ans V-VIII.

3220. Police générale (toutes matières). . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII

3221

.

Police rurale. — Gardes-champètres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3222. Santé publique et salubrité. — Cours

d'accouchement ; officiers de santé ....

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3223

.

État-civil 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3224. États de population 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3225. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3220. Agiiculture. — Bestiaux; chasse;

échenillage; économie rurale; épizoo-

ties
; louveterie; plantations. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3227 Commerce et industrie. — Foires et

marchés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3228. Commerce (toutes matières). 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3229. Biens communaux I liasse.

Ans IV-VIII.

3230. Comptabilité communale . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3231 à 3234. Finances — Contributions. — Re-
gistres pour la délivrance des patentes.

4 registres.

Ans V-VIII.

3235. Finances. — Contributions. — Péti-

tions relatives aux contributions en

nature 1 registre

.

An IV.

323G. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes : correspondance et états

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3237. Finances. — Contributions diverses :

correspondance et instructions. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3238. Finances. — Poids et mesures

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3239. Finances. — Hypothèques. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3240. Finances. —Douanes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3241. Finances. — Garantie des matières

d'or et d'argent 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3242. Finances. — Tabacs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3243. Guerre. — Correspondance générale ;

instructions 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3244. Guerre. — Réquisilioiuiaires et cons-

crits : affaires diverses 1 liasse.

Ans IV-Vni.

3245. Guerre. — Tableaux des conscrits du

canton de Duclair I liasse.

Ans IV-VIII.

3240. Guerre. -- Procès-verbaux de visites

de conscrits de toutes classes 1 liasse.

Ans IV-VIII

3247. Guerre. — Colonnes mobiles; con-

gés; étals lies militaires présents ou

absents dans l'obligation de rejoindre;

feuilles de route; babilienienl et équipe,

meut ; poudres et salpêtres : soldats et

marins déserteurs I lia.sse.

Ans IV-VIII.

3248. Guerre. — Enregistrement des ordon-

nances de visites des militaires malades

et enregistrement des congés

1 registre.

21 nivôse an IV-17 fructidor an VII.

3249. Guerre. — Secours et pensions à des

militaires et à leurs familles. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3250. Guerre.

3251

3252.

Levées de chevaux

1 lias.se.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Etapes et convois mili-

taires I liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Tableau général de l'em-

placement des troupes de la République

au 1''' vendémiaire an VI ... . 1 liasse.

An VI.

3253. Guei're. — Routes militaires

I l'egistre.

ly nivôse au lV-4 fructidor an VII.

3254. Travaux publics. — Taxe d'entretien

des routes ; curage des rivières ; bacs

et passages d'eau; navigation; police

des eaux
;
police des routes ; travaux

des routes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3255. Instruction publique (toutes matières).

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3256. Instruction publique. — Fêtes natio-

nales et décadaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3257. Justice. — Officiers ministériels;

notaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3258. Culte. — Serments et déclarations

des ecclésiastiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3259. Culte. — Pen.siounaires ecclésias-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3260. Établissements d'assistance. — Alié-

nés ; colons ; enfants abandonnés
;

hospices; noyés; secours pour pertes ;

noyés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Elbeuf.

3261. Police générale. — Commissaire de

police 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Eu.

3262. Administration générale. — Copies

d'arrêtés relatifs aux contributions, aux

secours, aux travaux, à l'iuslruclion

publique 1 registre.

19 frimaire an IV-2^ floréal an V.

3203. Circonscriptions territoriales. — Dé-

limilations de territoire . . .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3264. Administi-ation générale. — Corres-

|iondance générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

32()5. Idem... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3206. Administration générale. — Déclara-

tions passées devant l'Administration

municipale concernant toutes matières.

1 cahier.

25 nivôse an IV 26 vendémiaire an VI.
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32G7. Idem 1 cahier

5 hrmn.iii-t! ;ni VI-.'J ventôse an VII

3:2()8 . Idrm I registre

lij ventù.se an VII à \>>i'2

3269. Adiniinstralioii générale. — Enregis

trenicnt de pétitions diverses

I registre

Ans IV-VIH

3270. Élections communales. — Corres-

pondance; nominations d'agents muni-

cipaux et d'aiijoints 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3271. Police générale. — Correspondance

(toutes matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3272. Police rurale — Gardes-champôtres.

I liasse.

Ans IV-VIII.

3273. Santé publique et salulirité (tontes

matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3274. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3275. Agriculture.— Correspondance (toutes

matières) i liasse.

Ans IV-VIII.

3276. État-civil 1 lia.sse

.

Ans IV-VIII.

3277. Commerce (toutes matières)

i liasse.

Ans IV-VIII.

3278. Chemins vicinaux. — États des che-

mins vicinaux du canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3279. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière et somptuaire

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3280. Finances. — Contributions en nature.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3281. Finances. — Contributions : garni-

saires 1 lias.se.

Ans IV-VIII.

3282. Finances. — Contributions : étals des

portes et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3283. Finances.— Contributions : demandes
en réduction de patentes I liasse.

Ans IV-VIII.

3284. Finances. — Contribution foncière :

réclamations ; états de changements

des matrices et rôles 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3285. Finances. —Contributions : emprunt
forcé 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3286. Finances. — Contributions : registre

des classes relatives à l'emprunt forcé.

1 registre.

13 pluviôse-16 ventôse an V.

3287. Finances. — Contributions (toutes

matières 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3288. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits; garde nationale; colonnes mo-
biles ; gendarmerie I liasse.

Ans IV-VIII.

3289. Guerre. — Casernement; habillement

et équipement; lits militaires; levées

de chevaux
; poudres et salpêtres

. : 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3290. Guerre. — Secours militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3291. Guerre. — Subsistances militaires...

I liasse.

Ans IV-VIII.

3292. Guerre. — Correspondance (toutes

matières) I liasse.

Ans IV-VIII.

3293. Fêtes nationales 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3294. Justice. — Correspondance (toutes

matières); mandats d'arrêt; officiers

ministériels 1 liasse.

Ans IV-VIII.

349.'). Culte [toutes matières) .... I liasse.

Ans IV VIII.

3296 Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Fauville.

3297. Lois et arrêtés. — Enregistrement..

1 registre.

6 frimaire an IV-2(i tliei'inidor an V.

3298. Idem 1 registre.

26 thermidor an V-29 germinal au VI.

3299. Délibérations de l'administraliou mu-

nicipale 1 registre

.

24 brumaire an lV-2 ventôse an VI.

3299 /;).s- . [ileiii 1 registre

.

8 ventôse an VI-IO brumaire an X.

330U. Idem 1 registre.

14 brumaire-30 germinal au VIII.

3301

.

Administration générale. — Péti-

tions. — Enregistrement des pétitions

de toute nature 1 registre.

6 nivôse an IV-24 pluviôse an VIII.

3302. Administration générale. — Enre-

gistrement des pétitions (30 frimaire

an IV-21 germinal an V;. — (^lorres-

pondance : copie de lettres (16 germinal

an V-4 floréal an VIII).... . 1 registre.

30 fi'imaire an IV-4 floréal au VIII.

3303. Admini.-tration générale. — Corres-

pondances diverses I liasse.

Ans IV-VIII

3304. Administration générale. — Corres-

pondance. — Minutes de lettres du

commissaire du directoire exécutif près

le canton de Fauville I liasse.

Ans IV-VIII.

330b. Administration générale. - Corres-

pondance. — Copie de lettres

1 registre.

I" ventôse an lV-3 floréal an VIII.

330(). .administration générale. — Corres-

pondance. - Enregistrement

1 registre.

16 l)i-inuaire an IV-28 germinal an VIII.

3307. Administration générale. — Remise

des papiers et objets mobiliers par le

district de Caudebec 11ias.se.

Ans IV-VIII.

3308. Administration générale. — Consti-

tution de l'an VIII. — Acceptation....

1 liasse.

Ans VIII.

3309. Élections. — Assemblées primaires.

— Lisles des citoyens ayant droit de

vote. — Trois procès-verbaux de nomi-

nation dans les dites assemblées

, 1 liasse.

Ans V-VII.

3310. Élections communales. — Nomina-

tions d'agents et d'adjoints municipaux.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3311. Élections. — Correspondances di-

verses ... 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3312. Police. — Passeports : enregistre-

ment 1 registre.

20 pluviôse an IV-18 prairial an V.

3313. Police. — Idem 1 registre.

18 prairial an V-23vendémiaire an VII.

3314. Police. — Iilem 1 registre.

24vendém. an VU- 12 frimaire an VIII.

33i;i. Police.— Idem 1 registre.

14 frimai re-29 germinal an VIII.

3316. Police. — Déclarations passées par

les nouveaux domiciliés pour la déli-

vrance des passeports 1 registre.

23 nivôse an IV-6 fi-imaire au VIII.

3317. Police. — Situation de l'esprit pu-

blic 1 liasse.

Ans IV VIII.

3318-3319. Police générale (toutes matières)

2 liasses.

Ans IV-VIII.
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33i0. Sanlé puljHijne et salubrité (toutes

matières)..' 1 liasse.

Ans IV-VIII.

33^1. Population. — Ktats du mouvement

de la population 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3322. État-civil. — États des naissances,

mariages et décès 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3323. État -civil. — Correspondances di-

verses 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3324. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3325. Agriculture. — Correspondances di-

verses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3326. Agriculture. — Épizooties. — États

des animaux atteints de maladies conta-

gieuses "1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3327. Agriculture. — Mercuriales; besliau.x
;

cuirs; suifs '.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3328. Agriculture. — Mercuriales. — Prix

des grains qui se vendent à la halle de

Fauville 1 registre.

9 vendémiaire an V-29 ventôse an VIII.

3329. Agriculture. — États relatifs à l'ense-

mencement et à la récolte. ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3330. Commerce et industrie. — Foires et

marchés 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3331. Commerce et industrie. — Poids et

mesures I liasse

.

Ans IV-VIII.

3332. Comptabilité communale.. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3333. Travaux communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3334. Chemins vicinaux. — Réparations aux

chemins vicinaux du canton de Fauville.

— Plan indicatif des réparations à faire

aux chemins de la commune de Fau-

ville. — États des chemins vicinaux du

canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

333;J. Finances. — Contributions person-

nelle et mobilière. — Enregistrement

de pétitions 1 registre.

9 prairial an VI-9 thermidor an VIT.

3336. Finances. — Contribulion foncière...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3337. Finances. — Contributions mobilière,

personnelle et somptuaire. . . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3338. Finances. — Contribution personnelle.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3339. Finances. — Contribution des portes

et fenêtres I liasse.

Ans IV-VIII.

3340. Finances. — Patentes. — Registre

pour la délivrance des patentes

1 registre.

An V.

33il. Finances. —Idem 1 registre.

An VI.

3342. Finances. — Patentes. — Circulaires

et états y relatifs 1 liasse.

Ans V-VII.

3343. Finances. — Patentes. — États «le

situation 1 liasse

.

Ans VII-VIII.

3344. Finances. — Patentes. — États des

citoyens assujettis à la patente... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3345. Finances. — Patentes. — Pétitions en

décharge et modération 1 liasse.

Ans IV-VIII.

11
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3346. Finances. — Patentes. — Minntes de

lettres du commissaire dn canton rela-

tives aux patentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3347. Finances. — Contributions en nature.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3348. Finances. — Idem 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3349. Finances. — Contributions. — Em-

prunt forcé l liasse

.

Ans IV-VIII.

3350. Finances. — Contributions. — États

de recouvrement, de vérification, etc..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3351. Finances. — Contributions.— Procè.s-

verbaux de vérification des rôles et des

caisses des percepteurs. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3352. Finances. — Contributions. — Contri-

butions arriérées ;
procès-verbaux de

vérification de rôles 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3353. Finances. — Contribution de retenue

du vingtième du traitement des fonc-

tionnaires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3354. Finances. — Contributions. — Péti-

tions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3355. Finances. — Contributions. — Corres-

pondance de l'agent général des contri-

butions directes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3356. Finances. — Contributions. — Cor-

respondance de l'agent particulier des

contributions du canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3357. Finances. — Échange d'assignats

contre des mandats i liasse.

Ans IV-VIII.

3358. Finances. — Souscriptions volontaires

pour la descente en Angleterre

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3359. Finances. — Mutations de propriétés.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3360-3361 . Finances. — Toutes matières

S2 liasses.

Ans IV-VIII.

336i2. Guerre. — Garde nationale... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3363-3364. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits.
i-y

liasses.

Ans IV-VIII.

3365. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits. — Procès-verbaux et certificats

de visite 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3366. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits. — Pétitions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3367. Guerre. — Colonnes mobiles

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3368. Guerre. — Certificats de présence. . .

.

1 registre

.

26 fructidor an VII-5 ventôse an VIII.

3369. Guerre. — Feuilles de route

1 registre

.

24 nivôse an IV-30 germinal an VIII.

3370. Guerre. — Congés 1 registre.

29 floréal an IV-3 ventôse an VIII.

3371

.

Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3372. Guerre. — Pensions et secours mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3373. Guerre. — Habillement et équipe-

ment 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3374. Guerre. — Magasins mililaii'cs

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3375. Guerre. — Correspondance (toutes

nialiùres) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3376. Guerre. — lilnn 1 liasse.

Ans IV-Vill.

3377. Travaux publics I liasse.

Ans IV-VIII.

3378. Instruction pnblique. — Fêtes natio-

nales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3379. Instruction publi(iue. — Correspon-

dance (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3380. Justice. — Toutes matières. .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3381. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3382. Cuites. — Correspondance (toutes

matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3383. Prisons I liasse.

Ans IV-VIII.

3384. Assistance. — Secours 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Fécamp.

3385. Administration générale. — Corres-

pondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3386. Police générale. — Lettres du ministre

de la police générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3387. Police générale. — Lettres du com-

missaire du gouvernement.... 1 liasse.

Ans VII-VIII.

3388. Police générale. — Lettres de divers

commissaires du gouvernement près les

administi'ations municipales. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3389. Police générale. — Correspondance de

divers fonctionnaires publics. — Pièces

concernant la prise par le corsaire « Le

Requin », de Cherbourg, du navire « La

Bonne-Espérance » chargé d'Angleterre

pour le bey d'Alger 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3390. Police générale. — Esprit public. —
Coniptcs-rendus décadaires. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3391. Finances. — Contributions publiques

(toutes matières). . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

339i2. Guerre (toutes matière.s). .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3393. Travaux publics Niasse.

Ans IV-VIII.

3394. Instruction publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Fontaine-le-Dun .

3395. Arrêtés de l'administration du dépar-

tement 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3396. Délibérations 1 registre.

13 frimaire an IV-19 vendém. an VIII.

3397. Administration générale. — Lettres

de l'administration centrale du déparle-

ment. — Correspondance sur toutes

matières 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3398. Correspondances diverses. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3399. Police générale. — Passeports; ins-

criptions 1 registre.

25 nivôse-29 germinal an IV.

3400. Nem 1 registre.

2 tloréal an IV-30 fructidor an V.

3401

.

rdem 1 registre.

1"' vendémiaire an VI-24 floréal an VII.

3402. Iilrm 1 registre.

24 floréal an VII-9 floréal an VIII.
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3403 . [ilnn 1 cahier

Sans (laie

340i. Police générale. — Passeports

1 liasse

Ans IV-VIII

3405. Police générale. - Certificats de rési

dence 1 liasse

Ans IV-VIII

3406. Police. — Gardes-champêtres et gardes

particnliers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3407. Élal-civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3408. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3409. Agriculture 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3410. Commerce. — Foires et marchés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3411. Chemins communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3412. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3413. Finances. — Contributions. — Portes

et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3414. Finances. — Contributions person-

nelle et mobilière 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3415. Finances. — Emprunt forcé.. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

34IG. Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3'»-17. Guerre. — Correspondance sur toutes

matières 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3418. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

.3419.

34-20

.

3421.

3422.

3423.

3424.

3425.

3426.

3427

.

Guerre. — Garde nationale

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Comptabilité. — Dépenses.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Travaux |)ublics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Instruction publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Justice. — .lurés de jugement

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Culte. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Culte. — Exercice du culte. .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Assistance. — Secours 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Forges-les-Eaux.

Administration générale. — Enregis-

trement des lois 1 registre.

l"'' frimaire an V-8 brumaire an VI.

3428. Délibérations 1 registre.

18 brumaire an IV-l"' fructidor an VII.

3429. Administration générale (toutes ma-

tières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3430. Police générale. — Enregistrement de

la correspondance du bureau de police

administrative 1 registre

.

21 nivôse-12 thermidor an IV.

3431. Police générale. — Certificats de rési-

dence 1 registre

.

25 frimaire an V-2 germinal an VIII.

3432. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3433. Police. — Gardes-champêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3434. l'opiilalion. — Moiivciiiciil ih' la [)i)|)u-

lalioii 1 liasse.

Ans IV-VIII.

343îi. État-civil. — Extraits de registres

d'étal-civil. — Publications de bans. —
Instructions 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

343G. Subsistances (toutes lualièresj

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3437. Agriculture (toutes nuitières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3438. Commerce (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3439. Comptabilité. — Dépenses couunu-

nales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3440. Biens et revenus communaux
1 liasse.

Ans IV-VIII.

3441. Chemins vicinaux. — États des che-

mins 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3442. Finances. — Contributions. — Corres-

pondances diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3443. Finances. — Contributions. — Enre-

gistrement de la correspondance du

bureau des contributions. . . 1 registre.

18 nivôse an IV-3 frimaire an V.

3444. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3445. Finances. — Contribution foncière . .

.

. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3446. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière et somptuaire... I liasse.

Ans IV-VIII.

3447. Finances. — Contributions en nature.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3V'i8. Finances doutes matières)... I liasse.

Ans IV-VriI

.344'.). Finances. - Emprunt forcé... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3450. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Garde nationale. — Levées de

chevaux — Etapes et convois militaires.

Poudres et salpêtres. — Secours mili-

taires. — Elc 1 lia.s.se.

Ans IV-VIII.

3451. Travaux publics.— Ponts et chaus-

sées. — Taxe d'entretien des roules. —
Alïermement des barrières. — Réclama-

tions 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3452. Travaux publics (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3453. Instruction publique. — Bourses dans

les collèges. — Écoles primaires. —
Cours d'accouchement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3454. In.slruclion publique. — Fêtes natio-

nales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3455. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3456. Cultes. — Affaires diverses... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3457. Assistance publique. — Secours pour

pertes et aux indigents 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3458. Établissements de répression. — Pri-

sons 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Foucarmont .

3459. Administration générale. — Corres-

pondances diverses I liasse.

Ans IV-VIII.

3460

.

Délibérations 1 registre

.

17 brumaire-14 pluviôse an IV.
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3'.61. Délibérations 1 registre.

19 phiviôse-l'O fructidor an IV.

3462. Délibérations 1 liasse.

Ans VII-VIII.

3463. Procès-verbaux. — Arrêtés et déli-

bérations 1 registre

.

14 pluviôse an IV-28 germinal an VII.

3464. Procès-verbaux des séances de l'ad-

minislratioii municipale 1 registre.

12vendém.an V-a"" jour complém"=an VI.

34G!:;. Police générale. — Registre de déli-

vrance des passeports 1 registre.

22 pluviôse an IV-2.^ messidor an VI.

3466. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3467. Police municipale. — Gardes-cham-

pêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

34G8. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3469. Épizoolies 1 liasse

Ans IV-VIII.

3470. Commerce. — Foires et marchés;

prohibition des marchandises anglaises.

I liasse.

Ans IV-VIII.

3471. Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3472. Comptabilité communale. — Dépenses

et recettes municipales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3473. Comptabilité communale. — Enregis-

trement des mandats délivrés

I registre.

S*" jour compl^'an VI- 1."! germinal an VIII.

3474. Chemins vicinaux. — Affaires diverses.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

347Î). Biens communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3't7(). l'^inances. — Contributions. — Arrêtés

et déliljérations siu' celte matière

1 registre.

30 veutiise an IV-25 vendémiaire an VII.

.3477. Finances. — Contribution foncière...

I liasse.

Ans IV-VIII.

3478. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes : états des patentés ; demandes

de patentes et en réduction de patentes.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3479. Finances. — Contributions person-

nelle et mobilière : pétitions, elc

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3480. Finances. — Contribution en nature.

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3481. Finances. — États des fonctionnaires

et salariés publics imposés à raison du

vingtième de leur traitement. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3482. Finances. — Contributions. — Adju-

dications de perceptions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3483. Finances. — Emprunt forcé

1 liasse.

Ans IV-VIII.

348V. Finances (toutesmatières).. . 1 liasse.

i Ans IV-VIII.

348;'.. Guerre. — Correspondances diverses.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3486. Guerre. — Garde-nationale : organi-

sation I liasse.

Ans IV-VIII.

3487. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3488. Guerre. — Levée de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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348'J. Guerre.— Subsistances iiiililaiies .

.

! liasse

Ans IV-VIII

3490. Guerre. — Bons de réqnisilion

! liasse

Ans IV-VIII

3491

.

Guerre. — Secours militaires

1 liasse

Ans IV-VIII

3492. Guerre. — Manufacture d'armes de

Foucarmont 1 liasse
._

Ans IV-VIIF.

3493. Travaux publics. — Police des eau,\.

.

i liasse.

Ans IV-VIII.

3494. Travaux publics (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3495. Instruction publique. — École de

santé. — Écoles primaires. — Fêtes

nationales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3496. Justice. — Notaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3497. Cultes. — Pensions ecclésiastiques. —
Prestations de serment 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3498. Cultes. — Mandats délivrés aux pen-

sionnaires ecclésiastiques. . . 1 registre.

22 pluviôse- 12 fructidor an V.

3499. Établissements d'assistance. — Hos-

pices. — Secours pour pertes. — Etc..

- 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Franqueville

.

3500. Délibérations 1 registre.

22 frimaire-28 floréal an IV.

3501

.

Idem 1 registre

.

28 floréal-23 fructidor an IV.

3502. Ide7n 1 registre

.

1" vendémiaire-26 ventôse an V.

3ii03
. Idem i registre

.

2 germiiial-l" jour com[)lérii"- an V.

3;i04
. Idem

| registre

.

1" vendéniiaire-27 ventôse an VI.

850.';
. idcw 1 registre.

13 geruiiMal-2i fructidor an VI.

350f;
. Idem 1 registre

.

4 veudéniiaire-2i ventôse an VII.

.3507 Idem 1 registre

.

4 germinal-24 fructidor an VII.

3508

.

Jdem 1 registre

.

4 vendémiaire-24 ventôse an VIII.

3509. Idem 1 registre.

!" genninal-1"- prairial an VIII.

3510. Correspondance du président de l'ad-

nislration nuuiicipale. — Copie de lettres.

1 registre.

24 frimaire au IV-22 messidor an VI.

3511. Correspondance de l'administration

municipale. — Minutes de lettres

I liasse.

Ans IV-VIII.

3512. Administration générale. — Accepta-

tion de la constitution de l'an VIII

I liasse.

An VIII.

3513. Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires communales
et électorales I liasse.

An V.

3514. Idem Niasse.

An VI.

3515. Idem 1 liasse.

An VII.

3516. Administration générale. — Organi-

sation des administrations municipales.

— Nominations, démissions et révoca-

tions d'agents municipaux.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3517. Usages locaux I liasse.

Ans IV-VIII.
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;-5ol8. Police générale. — Eiiregislreineiil

des passeports 1 reL^islre

.

8 pluviôse an IV-^il) lloréal an VIII.

S.'Ji'J. Police générale. — Passeports. —
Esprit public. — Visites domiciliaires..

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3320. Police générale. — Certificats de rési-

dence 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3521. Police générale. — Certificats de ci-

visme 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3522. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3523. Police municipale. — Gardes-cham-

pêtres 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

352'k Police municipale. — Recelte des

amendes de police numicipale

1 registre.

21 thermidor an IV-13 ventôse an V.

3525

.

Iilcm 1 registre

.

18 messidor an V-8 nivôse an VII.

3526. Police municipale. — Amendes de

police municipale : étals, rôles, elc ....

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3527. Police des cultes (toutes matières) ...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3528. État-civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3529. Subsistances. —
' Appi'ovisioiniement

des halles et marchés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3530. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3331 . Agriculture. — Étals des animaux

utiles à l'agriculture 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

3332. Agricidlure. — Épizooties : visites des

chevaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3533. Agriculture. — Chasse. — Échenii-

lage. — Louveterie. — Plantations

1 liasse.

Ans IV-VIII.

353 'i . Commerce. — Foires et marchés. —
Manufactures. — Prohibition des mar-

chandises anglaises 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Chemins vicinaux et ruraux (toutes

matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Biens communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Comptabilité. — Dépenses locales. . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3535.

353C.

3537

.

.3338.

3539.

3340.

3341

.

3345

33 4G

Travaux communaux 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contributions. — États

des citoyens assujettis à la patente

1 liasse.

Ans V-VIII.

Finances. — Contributions. — Déli-

vrance des patentes 1 registre.

An V.

Iilfiii ' 1 registre

.

An VI.

lilrm 1 registre

.

An VII.

Idcin 1 registre

.

An VIII.

Finances. — Assignats. — Mandats.

— Droit sur le tabac. — Poste. —
Timbre 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Circulaires du ministre de

la guerre 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3i)'i". Guurre. — Réquisilioiuiaires el (;oiis-

crils. — Affaires diverses 1 liasse.

Ans IV VIII.

3Î)48. Guerre. — Garde iialionale el garde

mobile. — Correspondance (tontes ma-

tières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3349. Guerre. — Etats des citoyens compo-

sant la garde nationale I liasse.

Ans IV-VIII.

3550. Guerre. — Enrùlcmenls volontaires.

.

1 registre.

8 florcal-3 prairial an VU.

3351. Guerre. — Congés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

333Î2. Guerre. — Convois militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3553. Guerre. — Équipement I liasse.

Ans IV-VIII.

3554. Guei're. — Subsistances luilitaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3555. Guerre. — Levées de cbevaux

I liasse.

Ans IV-VIII.

3356. Guerre. — Fourrages I liasse.

Ans IV-VIII.

3537. Guei're. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3558. Guerre. — Pensions et secours mili-

taires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3559. .Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

35G0. Travaux publics. — Navigation

I liasse.

Ans IV-VIII.

3561. Travaux publics. — Entretien des

routes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

35():2. Travaux publics. — Alignements

1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

3363. Instruction publique. — Enregistre-

ment des procès-verbaux des réunions

décadaires. — Fêtes nationales

1 registre.

20 vendémiaire-30 fructidor an VII.

3564. Iilrm 1 registre

.

l" vendémiaire-30 floréal an VIII.

3365. Instruction publique. — Fêtes natio-

nales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3566. Instruction publique (toutes matières).

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3567. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3568. Établissements d'assistance. — En-

fants abandonnés. — Hospices. — Se-

cours pour pertes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Fréville.

Enregistrement des lois. . . 1 registre.

Sans date.

Délibérations 1 registre.

1" vendém. an V-o^jour complém''''an VI.

lilciii 1 registre.

1
" vendémiaire an VII-26 floréal au VIII.

. Administration générale. — Inventaire

des papiers et registres de l'administra-

tion nmnicipale du canton.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Police générale. — Cimetières. —
Rassemblements.^— Etc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Population. — Dénombrement

I liasse.

Ans IV-VIII.

. Agriculture. — Épizooties. — Visites

des chevaux 1 liasse.

Ans IV-VllI.

3569.

3570.

357 1

.

357 i.

3573.

3574.

357;
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3376. Agricullure. — Étals de.s aninuuix

utiles à ragriculliiro 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3377. Santé publique. — Épidémies

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3378. Coininei-ce et industrie. — Poids et

mesures 1 liasse.
'

Ans IV-VIII.

3379. Conuiierce et industrie. — Inventions.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3580. Biens coinnuniaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3381. Travaux comninnaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3582, Finances. — Contributions. — Pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3583. Finances. — Contribution foncière. —
Matrices de rôles 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3384. Guerre. — Circulaires du ministre de

.... I liasse.

Ans IV-VIII.

la guerre I liasse

.

3583. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Affaires diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3386. Guerre. — Colonne mobile et garde

nationale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3r>87. Guerre.— Déserteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3588. Guerre. — .Subsistances militaires.. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3589. Guerre. — Équipement militaire

I liasse.

Ans IV-VIII.

3590. Guerre. — Disfjenses de service mili-

taire. — Enregistrement. ... 1 registre.

20 vendémiaire-IG floréal an VIII.

3591 . Guerre. — Levées de clievaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

339:2. Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3393. Guerre. — Secours militaires

1 liasse.

Ans IV-VIIl.

3394. Marine I liasse.

Ans IV-VIII.

3595. InsLi-uction publique. — Lit te des

élèves fréquentant les écoles primaires.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3596. Instruction publique. — Enseignement

primaire. — Affaires diverses... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3597. Instruction publique. — Fêtes natio-

nales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3598. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3599. Établissements de bienfaisance. —
Enfants abandonnés. — Secours aux

indigenlî. — Secours pour perles

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Gaillefontaine .

3600. Administration générale. — Corres-

pondance (toutes matières)... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3601

.

Police générale (louLes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3602. Police rurale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3603. Agriculture. — Épizoolies.. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

300V. Santé publique 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.
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;!()().")
. Sub.si.stinioes. . . . . 1 li.'isse.

Ans IV-VIII.

:!i'>Uli, l'iljil-civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

8()0T. CoHinierce. — Poids el mesures

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3GU8. Chciiiins vicinaux 1 liasse.

Ans IV- VII!.

3()09. Dépenses conuiniiiales 1 liasse.

Ans IV-VIII .

3GI0. Travau.x communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3011. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes : correspondance el états des

citoyens assujettis à la patente

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3612. Iilfin. — Délivrances des patentes...

1 registre

.

An V.

3613. Idcw 1 registre.

An VI.

3614. Ide7n 1 registre.

An VII.

3613. Finances. — Contribution foncière...

I liasse.

Ans IV-VIII.

3616. Finances. — Contributions personnelle

et mobilière I liasse.

Ans IV-VIII.

3617. Finances (toutes inatièresi... I liasse.

Ans IV-VIII.

3618. Giiei-re. — Correspondance générale.

.

I liasse.

Ans IV-VIII.

3619. Guerre.— Garde nationale.. . I lia.sse.

Ans IV-VIII.

3620. Guerre. — Réquisitiomiaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3621. Guerre. — Équipement. — Levées de

chevaux. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3622. Instruction publique. — Écoles pri-

maires 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

3623. Instruction publique. — Fêles natio-

nales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Goderville.

3624. Enregistrement des lois. . . 1 registre.

14 lhermidor-11 frimaire an IV.

3625

.

Idem 1 registre

.

l 'i frimaire an IV-18 ventôse an V.

3626. Délibérations 1 registre.

18 brumaire an IV-28 germinal an VI.

3627

.

Idem 1 registre

.

1"' floréal an VI-4 floréal an VIII.

3628 Administration générale. — Analyse

de la correspondance « active » sur

toutes matières 1 registre.

1-8 nivôse an IV.

3629. Idem 1 registre

.

6 frimaire an IV-8 prairial an V.

3630. Administration générale. — Analyse

de la correspondance « active » sur

toutes matières 1 registi'c.

6 frimaire an IV-9 thermidor an V.

3631. Administration générale. — Assem-

blées primaires. — Liste des citoyens

ayant droit de vote I liasse.

Ans IV-VIII.

3632. Administration générale. — Assem-

blées primaires, communales et électo-

rales. — Correspondance 1 liasse.

Ans VII-VIII.

3633. Administration générale. — Agents et

adjoints municipaux. — Procès-verbaux

de nomination 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3634. Adininislration générale Cloules ma-

tières) 1 liasse.

An.s IV-VIII.

3G3S. Police générale. — Cerlifu-als de rési-

dence 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3636. Police générale. — Déclaralions des

citoyens ayant moins d'nne année de

résidence dans le canton ... 1 registre.

22 pluviôse an V-26 germinal an VIII.

3637. Police générale. — Délivrance des

passeports 1 registre

.

2 nivôse an IV-26 pluviôse au V.

3638. Idem 1 registre.

29 pluviôse an V-iJ Iherniidor au VI.

3639. Police générale. — Liste des habitants

du canton, des mendiants, des personnes

ayant subi des condanuiations, etc

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3640. Police générale (toutes matières)

1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

3641. Police municipale. — Gardes-cham-

pêtres 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3642. Subsistances. — Enregistrement des

pétitions 1 registre

.

2 pluviôse-29 floréal an IV.

3643. Avis et arrêtés de l'administration mu-

nicipale siu- pétitions relatives aux sub-

sistances et contributions... 1 registre.

22 nivôse- 28 ventôse au IV.

3644. Item 1 registre

.

28 venlùse-o prairial an IV.

3645

.

Idem 1 registre

.

19 germinal an IV- (1 tloréal an V.

3G4G. Idnii I registre

.

6 iloréal an V- 12 fi'uctidor an VI.

3647. Table alphabétique des registres

d'avis et arrêtés sur pétitions relatives

aux subsislances et contributions

1 registre.

Ans IV-VI.

3648. .SLibsistances (toutes matières

1 liasse.

Ans IV-Viil.

36'i9. Population. — Etats de population par

communes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

36ijO. Etat (uvil. — Correspondance

I liasse

Ans IV-VIII.

36.")I, Etal-civil. — Enregistrement des ma-
riages 1 registre

.

10 vendémiaire-30 friu'lidor an VII.

3632. Agriculture. — États du nombi-e et de

la qualité des terres ensemencées

1 liasse

AnsIV-VIII

3653. Agriculture. — Épizooties .. 1 liasse

Ans IV-VIII

3654. Agriculture (toutes matières)

1 liasse

Ans IV-VIII

3655. Commerce. — Foires et marchés....

1 liasse

Ans IV-VIII

3656. Commerce. — Poids et mesures ....

1 lia.sse

Ans IV-VIII

3G57. Comptabilité conununale. — Dépenses

municipales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3658. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3659. Finances. — Contributions. — Rôles

de la coulribulion foncière, personnelle

et sompluaire 1 liasse.

An IV.

3660. Finances. -- ConliilHition foncière. —
Corres|)ondances diverses.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

366! . Finances.— Contributions personnelle

et mobilière. — Correspondance et états

divers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.
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3()(iïJ. Iilem. — nciiiamles de déchar;,'C

I li;isse.

Ans IV-VIll.

3603. Finances. — Contribulions. — Palenles.

Correspoiuiaiice 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3664. l'inances. — Conliiiii. lions. — Déli-

vrance des pale nies 1 registre.

An V.

8665. Finances. — Contributions. — Supplé-

ment au registre de délivrance de

patentes 1 registre

.

y germinal an VI-19 germinal an \'II.

3666. Finances. — Conlribiilions. — Déli-

vrance de patentes 1 registre.

An VI!.

3667. F'inances. — Conlriluilions. — Étals

des citoyens assujettis à la patente

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3608. Finances. — Conhibulion des portes

et fenêtres 1 liasse

.

Ans IV-VIH.

3669. Finances. — Contributions. — Eni-

])runt forcé 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3670. l''inances. — Contribnlions. — Adju-

dication de perceptions; vérification des

caisses des percepteurs; garnisaires ;

porteurs de contraintes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3671. Finances. — Contributions.— Enre-

gistrement de pétitions. — (Voir plus

haut les n"* 3643 à 3047) 1 registre.

i9 nîvôse an IV- :2 ventôse an V.

367^. Finances. — Echange des assignats..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3673. Finances (toutes matières) .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3674. Guerre.— Enregistrement des pétitions

militaires 1 registre.

20 pluviôse an IV- 4 ventôse an "?.

367."i. (luerre. — Avis de l'administration et

arrêtés du déparlemeiil sur pélilion.s riii-

li lai l'es 1 registre.

28 [)luviùse an IV- 26 messidor an VI.

3()76. Guerre. — Garde nationale. — Procès-

verbaux de nomination des oITiciers el

sous-olTiciers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3667. Gueri'e. — Garde nationale. — Listes

des ofliciers et sous-oificiers. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3678. Guerre. — Garde nationale. — AITaires

diverses I liasse.

Ans IV-VIII.

3679. Guerre. — Réquisilionnaires el cons-

crits. — Correspondance.. .. I liasse.

Ans IV-VIII.

3080. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits. États divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3081. Guen-e. — Enrôlements volontaires .

.

I liasse.

Ans IV-VIII.

3082. Guerre. — Mouvement des Iroupes..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3083. Guerre.— Étapes et convois militaires.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

308i. Guerre.— Subsistances militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3685. Guerre.— Équipement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3680. Guerre. — Secours el pensions mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3687

.

Guerre .
— Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3688. Guerre. — Poudres et Salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3(589. Guerre (toLiles matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3600. Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3691. Enregistrement des pétitions relatives

anx travanx publics, à l'instruclion

pnbliqne et aux secours I registre.

1:2 pluviùse an IV -4 bi'umaire an VI.

3692. Avis et ai-rêlés de l'adniinislration

municipale sur pétitions relatives aux

travaux publics, à rinstriiction publique

et aux secours 1 registre.

2" pluviôse au IV- 24 ventôse an V.

3693. Travaux publics. -— Entretien des

roules 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3694. Instruction publique. — Ecoles pri-

maires. — .affaires diverses. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3695. Instruction publique. — Listes des

élèves qui fréquentent les écoles pri-

maires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3696. Instruction publique- — Fêtes natio-

nales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

(Voir plus haut les n"S3G9 1-3692).

3697. Établissements de bieutaisance. —
Secoui's de toute nature 1 liasse.

Ans IV-VIII.

(Voir plus haut les n°^ .3691-3692).

3698. Cultes. — Pensionnaires ecclésiasti-

ques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Gonneville

.

3699. Administration générale.— Transci'i[i-

tion des arrêtés de l'administration

centrale transmis à l'administration du

canton de Gonneville 1 registre.

7 fructidor an VI-7 germinal an VIII.

3700. Adminisli'ation gcnéi'ale. — Délibéra-

lions 1 registre.

.30 pluviùse an IV- 22 thermidor an V.

3701

.

Idrm 1 registre.

24 thermidor an V-.^i germiiuil an VII.

3702

.

Idctn 1 registre

.

13 gerniinal-22 fructidor an VII.

3703. Iilcui \ registre.

27 fructidor an VII -2 floréal an VIII.

370i. Administration générale.— Enregistre-

ment des pétitions présentées à l'admi-

nistration du canton de Gonneville sur

toutes matières 1 registre.

16 ventôse an IV-21 vendémiaire an V.

3703 . Iilem 1 registre

.

25 fructidor an V-14 germinal an VIII.

3706. Administration générale. — Arrêtés

de l'administration du canton de Gon-

neville relatifs à des pétitions sur toutes

matières 1 registre

.

22 nivôse an IV-9 prairial an V.

3707

.

Idem 1 registre.

23 prairial an V-19 nivôse an VII.

3708

.

[ilem 1 registre.

27 nivôse an VII-30 germinal an VIII.

.3709. Administration générale. — Enregis-

trement de la correspondance passive

de l'administration du canton

1 registre.

21 frimaire an IV-25 germinal an V.

.3710. Idem 1 registre.

25 germinal an V-13 fructidor an VI.

37 1 1

.

Idriii '. 1 registre.

17 fructidor an VI-1" floréal an VIII.

3712. Administration générale. — Enregis-

trement de la correspondance reçue

par l'administration du canton de

Gonneville 1 registre.

5 frimaire an IV-29 prairial an V.

37 13

.

Idem 1 registre.

6 messidor an V-14 frimaire an VII.

371'!. Administration générale. — Assem-

blées primaires. — Listes des citoyens

avant dioit de voter 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3715. Ailmiiiislialioii f^éiiéralL'. — Assem-

blées primaires et coiiununales. — l-llec-

lions. — Correspondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37ir). Aciministralion générale. — Éleciions;

procès-verbaux 1 liasse.

Ans IV-Vlil.

3717. Adminislralion générale. — Organi-

sation des administrai ions municipales.

— Correspondaiu;e I liasse.

Ans IV-VIII.

3718. Administration générale (toutes ma-
tières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3719. Police génërale. — Délivrance des

passeports 1 registre

.

18 pluviôse- 13 fructidor an VII.

3720. Police générale. — Visites domici-

liaires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3721-37:2i2. Police générale (toutes matières)

"2 liasses.

Ans IV-VIII.

37^3. Police rurale. — Gardes-cliampélres.

I liasse.

Ans IV-VIII.

3724. Subsistances. — États des terres ense-

mencées 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37 2o. Subsistances. — Enregistrement des

pétitions I registre.

4 ventôse-2" jour complémentaire an IV

3726. Subsistances. — Acquits à caution. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3727. Subsistances. —Délivrance des acquits

à caution 1 registre

.

13 nivôse au IV-3 messidor an V.

3728. Subsistances. — Demandesen décharge

du contingent à fournir aux halles et

marchés I liasse

.

Ans IV-VIII.

;!72'.). Subsistances (tontes matières;

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3730. Étal-civil. — Correspondance et étals

divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3731. Mlat civil. - États de population....

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3732. État-civil. — Enregislremenl des

mariages 1 registre.

10 vend^" an Vll-l.'i frimaire an VIII.

3733. Agriculture. — Kpizooties. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3734. Commerce. — Foires et marchés. —
Prohibition des marchandises anglaises.

— Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

373o. Biens et reveims communaux
1 liasse.

Ans IV-VIII.

373G. Travaux connimnaux I liasse.

Ans IV-VIII.

3737. Comptabilité connuunale. — Dépenses

municipales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3738. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

373y. Finances. — Contributions pei-sonnelle

et somptuaire. — Correspondance . . .

I liasse.

Ans IV-VIII.

3740. Finances. — Contributions iierson-

nelle, mobilière et somptuaire. — En-

registrement des pétitions en décharge.

1 registre

.

18 messidor an VII-1.') ventôse an VIII.

3741. Finances. — Conli-ibulion foncière. —
Correspondance et étals divers

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3742. Finances. — Contribution des patentes.

.'

1 liasse.

Ai:s IV-VIII.
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37 'f3. Idrm. — Élats des citoyens assiijellis

à la patente 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3744. Finances.— Conlribnlions. — Patentes;

délivrance des patentes.. . . 1 registre.

An V.

37 4")
. hkm I registre .

An Vil.

374(). Finances. — Contributions. — Pa-

tentes ; pétitions en décharge... 1 liasse.

Ans IV-VllI.

3747. Finances. — Contributions des portes

et fenêtres 1 liasse.

Ans IVVIU.

3748. Finances. — (^.ontribnlions. — Em-
prunt forcé 1 liasse.

Ans IV-VIIf.

3749. Finances. — Conlribnlions. — Em-
prunt forcé : enregistrement des pétitions

y relatives 1 registre.

7 pluviôse au IV-.") ventôse an VI.

3750. Finances. — Contributions. — Dons

volontaires pour la descente en Angle-

terre 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

37ol . Finances. — Contributions. — Charges

locales; rôles de répartition... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37o:2. iMiiaiices. — Contributions. — Rôles de

répartition sur les citoyens du canton

des frais de réparations aux logements

d'instituteurs et traitements des gardes-

champêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3753. Finances. — Contributions. — Adjudi-

cation de la pei-ceptiou; procès-verbaux.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

37.') V. Finances. — Contributions. — Con-

traintes; correspondance et états

1 liasse.

Ans IV-VIII.

'Mot'). l'"inances. — Conli ibulions. —
Demandes de garnisaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37iiG. Finances. — Contributions. — Procès-

verbaux de vérification des caisses des

percepteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37.""i7. Finances. — Contribution de retenue.

— Etals des fonctionnaires salariés

publics imposés à raison du vingtième

de leur traitement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37."iS. l'iuauces. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3759 . Finances. — Cours de mandats. —
Echange des assignats I liasse

.

Ans IV-VIII.

37(J0. Finances. Douane.. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37r)l . l'inances. — Postes. — Correspondance

du citoyen Savoye, directeur de la poste

de Montivllliers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

37r)2. Guerre. — Correspondance générale..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3703. Guerre. — Garde nationale. — Corres-

pondance (toutes matières). ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37C4. Guerre. — Garde nationale. — Procès-

verbaux et correspondance concernant

son organisation 1 liasse

Ans IV-VIII.

37().'). Guei-re. — Garde nationale. — Listes

et états divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

37G(). Guerre. — Garde nationale. — Procès-

verbaux de nominations des ofTiciers . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3707. Guerre. — Garde nationale. — Démis-

sions d'officiers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3708. Guerre. Enrôlements volontaires. .

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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37G9-3770. Guerre. — Première réquisition

2 liasses.

Ans IV-VIII.

3771. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crit.s 1 liasse.

Ans IV-VIII.

377:2. Guerre. — Réquisitionuaircs et cons-

crits; certificats de visite des médecins.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3773. Guerre. — Congés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3774. Guerre. — États des militaires se

trouvant en congé 1 liasse.

An V.

3775. Guerre. — Délivrance des feuilles de

route aux militaires rejoignant leur

corps 1 registre

.

;27 nivôse an IV-18 germinal an VIII.

3776. Guerre.

3777 . Guerre.

Equipement I liasse.

Ans IV-VIII.

Subsistances militaires.. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3778. Guerre. — Chauffage militaire

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3779. Guerre.— Secours militaires.. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3780. Guerre. Levées de chevau.K.. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3781 . Marine 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3782. Travaux publics. — Taxe d'entretien

des routes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3783. Instruction publique. — États des

élèves qui fréquentent les écoles pri-

maires 1 liasse..

Ans IV-VIII.

3784. Instruction publique. — Ecoles par-

ticulières 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

378.'j. Instruction publique (toutes matières).

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3786. Instruction publique. — Fêtes natio-

nales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3787. Cultes. — Registre des déclarations

par les ecclésiastiques du canton

1 registre

.

Ïi9 fructidor an V-'.) nivôse an VII.

3788. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3789. Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Gournay.

3790. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3791. Divisions administratives. — Circons-

criptions territoriales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3792. État-civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3793. Commerce et industrie. — Foires et

marchés 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3794. Finances. — Contributions foncière,

mobilière et personnelle, patriotique, en

nature 1 liasse.

Ans IV-VIII.

379o. Finances. — Emprunt forcé

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3796. Finances. — Contributions. — Registre

servant à inscrire les récépissés déli-

vrés aux percepteurs des contributions

directes en conformité de la loi du

17 fructidor an VI 1 registre.

Sans date.

3797. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

13
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3708. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

AnsIV-VIII.

3799. Assistance. — Secours publics

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Grandcourt.

3800. Adniinislration générale. — Arrêtés

de l'administration du canton sur toutes

matières 1 registre.

7 fructidor an V-3 pluviôse an VI.

3801. Délibérations 1 registre.

19 floréal an IV-^7 pluviôse an VIII.

380i2. Administration générale. — Arrêtés

sur toutes matières 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3803. Administration générale. — Personnel

administratif. — Nomination du commis-

saire du directoire exécutif prés l'admi-

nistration du canton 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3804. Police rurale. — Gardes-champêtres..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3805. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

380G. Commerce. — Foires et marchés;

poids et mesures 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3807. Comptabilité communale. — Dépenses

municipales 1 liasse.

AnsIV-VIII.

3808. Chemins vicinaux. — Procès-verbaux

de visite des chemins 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3809. Finances. — Contribution foncière.

—

Correspondance diverse 1 liasse.

AnsIV-VIII.

3810. Finances. — Contribution des portes

et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3811. F'inaiices. — Contributions person-

nelle, mobilière et somptuaire

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3812. Finances. — Contribution de la pa-

tente 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3813. Finances. — Contributions. — Bons

de réquisition admis en paiement des

contributions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3814. Finances. — F^mprunt forcé... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3815. Finances. — Procès-verbaux d'adju-

dication de la perception I liasse.

Ans IV-VIII.

3816. Finances. — Vérification des caisses

des percepteurs 1 liasse.

Ans IV- VII.

3817. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Étapes et convois militaires. —
Mouvements de troupes. — Magasins

militaires. — Poudres et salpêtres. —
Équipement. — Levées de chevaux. —
Secours militaires.

—

Marine... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3818. Instruction publique. — Écoles pri-

maires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3819. Instruction publique^. — Fêtes natio-

nales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3820. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Harfleur.

3821. Administration générale. — Enregis-

trement des lois 1 registre

.

11 prairial an IV-2i ventôse an V.

3822. Idem 1 registre

.

11 germinal an VII-29 ventôse an VIII.
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3823. Administration générale. — Délibé-

rations I ref,Mstre.

±\ nivôse an IV-30 vendémiaire an VII,

3824

.

rdcm I let^'islre

.

1!2 nivôse an IV-I" lloréal an VII.

38!^?; . Itlnii 1 registre

.

S germinal-30 fructidor an, VII.

38:26. Administration générale. — Corres-

pondance de l'administration munici-

pale. — Copie de lettres.... 1 registre.

23 frimaire an VII-7 germinal an VIII.

3827. Administration générale. — Assem-

blées primaires et communales. — Cor-

respondance et procès -verbaux de no-

mination d'agents et d'adjoints

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3828. Administration générale. — Assem-

blées primaires et communales. — Listes

des citoyens ayant droit de voter

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3829. Administration générale (toutes ma-

tières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3830. Police générale. — Déclarations de

résidence 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3831

.

Police générale. — Certificats de vie

et de résidence 1 registre

.

2 vendémiaire- 2S germinal an VIII.

3832. Police générale.— Passeports

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3833. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3834. Subsistances. — Enregistrement des

arrêtés pris sur pétitions par l'adminis-

tration du canton 1 registre.

25 pluviôse-29 germinal an IV.

3835. .Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans VI-VIII.

3836. Population. — États de dénombrement

des habitants i liasse

.

Ans IV-VIII.

3837. État-civil. - Enregistrement des actes

de mariage 1 registre.

20 vendémiaire-30 fructidor an VII.

3838. Klat-civil. — États numériques des

naissances, mariages et décès... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3839. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3840. Industrie et commerce. — Poids et

mesures 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3841

.

Commerce. — Foires et marchés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3842. Comptabilité communale. — Corres-

pondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3843. Chemins vicinaux. — Correspondance.

— États indicatifs des chemins

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3844. Finances. — Contribution foncière...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3845. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière et somptuaire... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3846. Finances. — Contribution mobilière.

— Enregistrement des pétitions

1 registre

.

Ans V-VI.

3847. Finances. — Contribution des portes

et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3848. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes délivrées 1 registre.

14 germinal an VII-8 nivôse an VIII.



ARCHIVES DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

3849. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes. — États des citoyens assujettis à

la patente 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3850. Finances. — Contribulions. — Pa-

tentes : correspondance et pétitions en

décharge 1 liasse

.

Ans IV- VIII.

3851. Finances. — Contributions. — Em-
prunt forcé 1 liasse.

Ans IV- VIII.

3852. Finances. — Contributions. — Pro-

cès-verbaux de vérification de caisse des

percepteurs 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3853. Finances. — Contribulions. — Pro-

cès-verbaux d'adjudication de la per-

ception 1 liasse

.

Ans IV-VII.

3854-3855. Finances. — Contributions (toutes

matières 2 liasses.

Ans IV-VIII.

3856-3857. Guerre. — Garde nationale... 2 liasses.

Ans IV-VIII.

3858. Guerre. — Mouvements de troupes.—

Magasins militaires. — Police militaire.

— Poudres et salpêtres. — Marine

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3859. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires. — Casernements i liasse.

Ans IV-VIII.

3860. Guerre. — Équipement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3861

.

Guerre. — Levées, de cheveaux.

1 liasse.

Ans IV VIII.

386^. Guerre (toutes matières).. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3863. Travaux publics. — Alignements. —
Régime des eaux. — Taxe d'entretien

des routes. — Etc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3864. Instruction publique (toutes matière).

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3865. Cultes . — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3866. Établissements de bienfaisance . —
Secours divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Le Havre.

3867. Administration générale. — Personnel

administratif 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3868. Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3869. Administration générale (toutes ma-

tières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3870. Police.— Loterie nationale. .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3871-3872. Police générale (toutes matières)

2 liasses.

Ans IV-VIII.

3873. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

.3874. Population 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3873. État-civil ' 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3876

.

Commerce 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3877. Comptabilité communale. — Dépenses

communales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3878. Finances. — Contribution personnelle.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

.3879. Finances — Contribution des portes et

fenêtres 1 liasse

.

Ans IV-VIII.



SERIE L. — PERIODE RÉVULUTIUNNAIKE. y7

3880. Finances. — Contribution foncière. .

.

1 liasse

Ans IV-VIII

3881. Finances. — Patentes 1 liasse

Ans IV- VIII

388:2. Finances. — Eniprnnl forcé

1 liasse

Ans IV-VIII

3883. Finances. — Contribntions : corres-

pondance sur toutes matières

I liasse.

Ans IV-VIII.

3884. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits 1 liasse

Ans IV-VIII.

3885. Guerre.— Garde nationale. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3886. Guerre. — Garde nationale. Condam-

nations pour défaut de service

I registre

Depuis nivôse an IV

3887

.

Marine 1 liasse

Ans IV-VIII

3888. Guerre et marine (toutes matières) . .

I liasse

Ans IV-VIII

3889. Travaux publics. — Taxe d'entretien

des roules 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3890. Instruction publique. — Écoles pri-

maires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3891. Justice (toutes matières). .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3892. Établissements de bienfaisance. —
Hospices (toutes matières) .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3893. Établissements de répression. — Pri-

sons (mouvement) 1 lias.se.

Ans IV-VIII.

3894. Établissements de répression. — Pri-

sons. Fourniture de pain 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Ingouville.

389"). Afiniinistration générale. — Délibéra-

tions 1 registre.

3 germinal-9 thermidor an IV.

3890 . Idem 1 registre

.

\" noréal an VI-30 ventôse an VII.

3887
. lilcm I registre

.

5 germinal an VII-4 floréal an VIII.

3808. Admini.stralion générale.— Correspon-

dance de l'administration de canton. —
Copie de lettres 1 registre.

I" frimaire an IV-4 floréal an VIII.

3899. Administration générale. — Enregis-

trement des i)élilions sur toutes ma-
tières 1 registre.

!22 ventôse an VI-:29 germinal an VII.

3900. Administration générale. — Avis et

arrêtés de l'administration municipale

sur toutes matières 1 registre.

m floréal an V--28 messidor an VI.

3901. Administration générale. — Assem-
blées primaires et comumnales. — Cor-

respondance. — Listes des citoyens

ayant droit de voter. — Procès-verbaux

d'élection 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3902. Police. — Délivrance de passeports..

1 registre.

8 thermidor an VI- V tloréal an VI II.

3903. Police. — Passeports 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

.3904. Police. — Enregistrement des certifi-

cats de résidence 1 registre.

3 nivôse an V-!23 messidor an VI.

3905. Police. — Déclarations de résidence..

1 registre.

14 messidor an IV-Io germinal an VIII.

3906. Police. — Transports de domicile de

la conmiune d'Ingouville ... 1 registre.

9 fructidor an IV-19 germinal an VIII.

3907. Police (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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3908. Santé publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3909. Subsistances 1 liasse.

AnsIV-VlII.

3910. Étaloivil. — Enregistrement des ma-

riages 1 legislre.

10 vendémiaire-30 fructidor an VII

391 1

.

Étal-civil (toutes matières). . . 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3912. Agriculture.-- Épizooties. .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3913. Agriculture (toutes matières).

. . . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3914. Commerce. — Foires et marchés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3915. Commerce. — Poids et mesures

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3916

.

Commerce (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3917. Voirie vicinale. — Chemins vicinaux

(toutes matières] 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3918. Finances. — Contributions person-

nelle, foncière, mobilière, des portes et

fenêtres ^ 'iasse.

Ans IV-VIII.

3919. Finances. — Contributions. — Déli-

vrance de patentes I registre.

. An V.

3920. Fhiances. — Idem. .... 1 registre.

Ans VI.

3921. Finances. — Contributions. — États

des citoyens assujettis à la patente

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3922. Finances. — Contribution des pa-

tentes : correspondance et états divers.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3923-392'i-. Finances. — Contributions (toutes

matières) 2 liasses.

Ans IV-VIII.

3925 . Finances. — Emprunt forcé

. . . . 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3926. Finances. — Droit sur le tabac

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3927. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits '1 liasse.

Ans IV-VIII.

3928. Guerre. — Garde nationale

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3929. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3930. Guerre. — Convois militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3931

.

Guerre. — Casernement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3932. Guerre. — Armement.— Défense des

côtes.— Réparationsd'armes... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3933. Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3934. Marine 1 basse.
' Ans IV-VIII.

3935. Travaux publics. — Entretien des

routes '' liasse.

Ans IV-VIII.

3936. Travaux publics.— Canaux et rivières.

— Police des eaux 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3937-3938. Instruction publique. — Écoles pri-

maires ^ liasse

.

Ans IV-VIII.

3939. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques '' liasse

.

Ans IV-VIII.
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3940. Établisseiuenls de bienfaisance. —
Hospices 1 liasse.

Ans IV-VIII.

39'il. l'ilabiissements de bienfaisance. —
Secours pour perles I liasse.

Ans IV-VIII.

La Feuillie.

3942. Police. — Enregistrement des passe-

ports 1 registre

.

28 pluviôse- 19 prairial an IV.

39-43. Police. — hlciti 1 registre.

17 brumaire-7 germinal an V.

3944. Police. — Idem 1 registre.

12 messidor an VII-K! frimaire an VIII.

3945. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3946. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Lillebonne.

3947. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

1" thermidor an III- 10 messidor an V.

3948. Administration générale. — Idem....

1 registre

.

16 messidor an V-14 floréal an VIII.

3949. Police. — Enregistrement des passe-

ports 1 registre

.

14 nivôse an lV-30 prairial an V.

3950

.

Police . — Idem 1 registre

.

5 messidor an V-29 vendémiaire an VII.

3951

.

Police .
— Idem 1 cahier

.

4 brumaire an VII-9 ventôse an VIII.

3952

.

Police. — Idem 1 cahier

.

9 ventôse-9 floréal an VIII.

3953. Police (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3954. Police rurale. — Gardes champêtres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3955. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

H'.)'.')(>. I'<ipiil;ili(>M .
— Etats (le population . ..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3957. État-civil. — Enregistrement des ma-

riages 1 liasse.

10 vendémiaire-30 fructidor an VII.

3958. Etal-civil (toutes matières)... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3959. Agriculture. — Epizooties. — Visites

des chevaux I liasse.

Ans IV-VIII.

3960. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3961

.

Commerce. — Foires et marchés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3962. Commerce. — Poids et mesures

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3963. Travaux communaux I liasse.

AnsIV-VlIl.

3964. Voirie vicinale. — Chemins vicinaux.

I liasse.

Ans IV-VIII.

3963. Finances. — Contributions person-

nelle et mobilière 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3966. Finances. — Contribution foncière...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3967. Finances. — Contributions. — Déli-

vrance des patentes 1 registre.

An V.

3968. Finances. — Idem 1 registre.

An VI.

3969. Finances. — Idem 1 registre.

An VII.

3970. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes I liasse

.

Ans IV-VIII.
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3971 . Conlribiilioiis (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

8972. Finances. — Charges locales

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3973. Finances.— Échange des assignats.

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3974. Finances.— Emprunt forcé. .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3975. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3976. Guerre.— Garde nationale et colonnes

mobiles 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3977. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3978. Guerre. — Subsistances militaires. . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3979. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3980. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3981

.

Marine 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3982. Travaux publics. — Travaux d'entre-

tien des routes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

3983. Travaux publics."— Police des eaux.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3984-3985. Instruction publique. — Écoles pri-

maires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3986. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3987. Établissements de bienfaisance. —
Secours divers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Londinières.

3988. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

21 brumaire an IV-21 pluviôse an V

3989. Administration générale. — Idem . .

.

..... 1 registre

28 pluviô.se an V-28 fructidor an VII

3990. Administration générale. — Idem . .

.

1 registre

V'' vendém.-3'= jour complém'" an VI

3991. Administration générale. — Idem.. .

.

1 registre

i"' vendémiaire-6 floréal an VIII

3992. Administration générale. — Personnel

administratif. — Nominations d'adjoints

et d'agents municipaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Police rurale. — Gardes-champêtres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

3993.

3994.

3995.

3996.

3997

Police (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Conunerce (toutes mktières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

. Dépenses communales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3998. Voirie vicinale. — Chemins vicinaux.

1 liasse

Ans IV-VIII.

3999. Finances. — Conti-ibutions person-

nelle, foncière, des portes et fenêtres et

de patentes. — Avis et arrêtés sur péti-

tions 1 registre

.

21 vendémiaire an VII-6 frimaire an VIII.
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WOO. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière etsomptuaire... 1 liasse.

AnsIV-VIII.

'ffldl . Finances. Conlribulion foncière...

1 liasse.

An IV- VIII.

.'(00:2. Finances.— Contributions.— Patentes.

— Correspondance et états. ... 1 liasse.

An IV-VIII.

4003. Finances. — Contributions. — Bons

de réquisition admis eu paiement des

contributions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

iOO'i-. Finances. — Contributions. — Procès-

verbaux d'adjudication de la perception.

1 liasse.

AnsIV-VIII.

4005. Finances.— Emprunt forcé... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4006. Finances (toutes matières)... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4007. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4008. Guerre. — Enregistrement des congés

et exemptions de service.. . . 1 registre.

17 germinal an V-!21 messidor an VII.

4009. Guerre. — Idem 1 registre.

IStbermidor an VII-29 aerm. an VIII.

4010. Guerre. Équipement Niasse.

Ans IV-VIII.

4011. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1 liasse

.

AnsIV-VIII.

4012. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse

Ans IV-VIII

4013. Guerre.

i014.

Magasins militaires

1 liasse

Ans IV-VIII

Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse

Ans IV-VIII

4015. Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse

Ans IV-VIII

4010. Guerre. — Affaires générales

1 liasse

Ans IV-VIII

4017 . Marine 1 liasse

Ans IV-VIII

4018. Travaux publics (toutes noalières). .

.

1 liasse

Ans IV-VIII

4019-4020. Instruction publique. — Écoles pri-

maires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4021. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4022. Établissements de bienfaisance.— En-

fants assistés. — Sourds-nmets. — Se-

cours pour pertes et aux colons déportés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Ménerval.

4023. Dépenses communales... .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4024. Finances. — Perception des contri-

butions directes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4025. Finances. — Contribution foncière...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4026. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Garde nationale 1 liasse

Ans IV-VIII.

Mont-aux-Malades .

4027. Enregistrement des lois et arrêtés...

1 registre

2 nivôse-8 pluviôse an VII.

4028

.

Idem 1 registre

.

18 nivôse an VII-28 germinal an VIII.

4029. Administration générale. — Délibé-

rations 1 registre.

28 frimaire an IV-2 frimaire an V.

14
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4030. Administration générale. — Idem....

t registre.

"2 frimaire an V-l" frimaire an VI.

4031

.

Administration générale. — Idem

1 registre.

8 frimaire an VI-30 brumaire an VII.

4032. Administration générale. — Accepta-

tion de la Constitution de l'an VIII

1 registre

.

An VIII.

4033. Administration générale. — Sommier
d'enregistrement de pétitions sur toutes

matières 1 registre.

8 pluviôse an IV-8 brumaire an VIII.

4034. Administration générale. — Sommier
d'enregistrement de la correspondance.

1 registre

.

Ans IV- VIII.

4035. Administration générale. — Corres-

pondance générale 1 liasse.

Ans IV- VIII.

4036. Administration générale. — Corres-

pondance de l'administration du canton.

— Minutes de lettres 1 liasse.

An IV.

4037. Administration générale. — Idem....

I liasse.

An V.

4038. Administration générale. — Corres-

pondance du commissaire du Directoire

exécutif près l'administration du canton.

— Minutes de lettres 1 liasse.

Ans IV- VIII.

4039. Administration générale. — État des

registres et papiers et inventaire des

meubles existant dans le secrétariat, la

salle des séances et le bureau de l'admi-

nistration du canton 1 liasse.

Ans IV- VIII.

4040. Administration générale. — A.ssem-

blées primaires. — Listes des citoyens

ayant le droit de voter 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4041. Administration générale. —Élections.

— Procès-verbaux 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4042. Administration générale. — Assem-

blées primaires. — Correspondance. . .

.

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4043. Police — Enregistrement des passe-

ports 1 registre

.

7 pluviôse an IV-24 frimaire an VII.

4044. Police. — Idem 1 registre.

25 frimaire an VII-18 floréal an VIII.

4045. Police (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4046. Police municipale. — Gardes-cham-

pêtres 1 liasse

Ans IV-VIII

4047. Police rurale (toutes matières)

1 liasse

Ans IV-VIII

4048. Subsistances (toutes matières)

1 liasse

Ans IV-VIII

4049. État civil. — Enregistrement des ma-

riages 1 registre

.

10 vendémiaire-30 fructidor an VII.

4050. État civil. — Extraits d'actes de ma-

riages 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4051

.

Population .
— États 1 liasse

.

'

Ans IV-VIII.

4052. Agriculture ftoutes matières)

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4053. Commerce. — Foires et marchés. —
Poids et mesures 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4054. Comptabilité communale. — Journal

de recettes et dépenses 1 registre

.

An VII.

4055. Comptabilité comnmnale. — État des

recettes 1 cahier.

19 vendémiaire an VII-4 prairial an VIII.
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4056. Comptabilité communale. — Idem....

1 cahier.

;20 vendémiaire an VII- 18 hruni. an VIII.

4057. Comptabilité communale. — Dépenses

municipales 1 liasse.

AnsIV-VIII.

4058. Voirie vicinale. — Chemins vicinaux.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4059. Finances. — Contributions. — Enre-

gistrement des pétitions en décharge de

la contribution personnelle et mobilière

des années V et VI 1 registre

.

Sans date.

4060. Finances. — Contributions person-

nelle, niobilièreelsompluaire... 1 liasse.

AnsIV-VlII.

4061. Finances. — Contribution foncière ..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4062. Finances. — Contribution des portes

et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4063. Finances. — Contributions. — Déli-

vrance de patentes 1 registre.

26 vendémiaire an V-6 germinal an VII.

4064. Finances. — Idem 1 registre.

6 germinal an VII-18 prairial an VIII.

4065. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes. — États des citoyens assujettis

à la patente 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4066. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes. — Correspondance. ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4067. Finances. — Emprunt forcé... I liasse.

AnsIV-VIII.

4068. Finances. — Contributions (toutes ma-

tières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4069. Finances. — Contributions. — Adju-

dication de perceptions I liasse.

AnsIV-VIII.

4070. Finances. — Contributions. — Véri-

fication des caisses des percepteurs ....

1 lias.se.

AnsIV-VIII.

4071. Finances. — Hypothèques. . . 1 liasse.

AnsIV-VIII.

4072. Finances. — Échange d'assignats ....

1 liasse

AnsIV-VIII.

4073. Guerre. — Garde nationale. — Enre-

gistrement des citoyens de Boisguillaume

pour le service de la garde nationale...

1 registre

.

Sans date.

4074. Guerre. — Garde nationale... 1 liasse.

AnsIV-VIII.

4075. Guerre. —Colonne mobile... 1 liasse.

AnsIV-VIII.

4076. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

An IV-VIII.

4077. Guerre. — Dispenses 1 liasse.

AnsIV-VIII.

4078. Guerre. — Congés 1 liasse.

AnsIV-VIII.

4079. Guerre. — Déserteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4080. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse

.

AnsIV-VIII.

4081

.

Guerre. — Habillement et équipement

militaires 1 liasse.

Ans IV-VIII

.

4082. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4083. Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

AnsIV-VHI.

4084. Guerre (toutes matières). .. . 1 liasse.

AnsIV-VIII.
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4085. Travaux publics. — Ponts et chaus-

sées. — Police des eaux. — Navigation.

— Mines 1 liasse

.

An IV-VIII.

4086-4087. Instruction publique (toutes matières).

2 liasses.

Ans IV-VIII.

4088. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4089. Cultes. — Cimetières. — Agrandis-

sement du cimetière du Petit-Quevilly .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4090. Établissements de bienfaisance. —
Enfants assistés. — Sourds- muets. —
Secours divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Montivilliers.

4091. Administration générale. — Délibéra-

lions 1 registre

.

24 frimaire an IV-21 ventôse an V .

4092. Administration générale. — Idem

1 registre

.

21 ventôse an V-8 thermidor an VI.

4093. Administration générale. — Idem

1 registre.

8 thermidor an VI-3 floréal an VIII .

4094. Administration générale. — Inventaire

des pièces remises par le district de

Montivilliers à l'administration de can-

ton dudit lieu 1 liasse

.

An IV.

4095. Administration générale. — Assem-

blées primaires. — Registre civique pour

les communes du canton.... 1 registre.

1" germinal an IV-24 ventôse an V.

4096. Administration générale. — Assem-

blées primaires. — Listes des citoyens

ayant droit de voler. — Procès-verbaux

d'élections 1 liasse.

Ans IV-V.

409". Administration générale. — Person-

nel administratif 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4098. Administration générale. — Corres-

pondance (toutes matières). ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4099. Administration générale (toutes ma-

tières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4100. Police générale. — Mesures contre les

prêtres insermentés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4101. Police générale. — Esprit public. —
États de situation du canton... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4102. Police générale. — Étals des amendes

et des délits. — Procès-verbaux et cor-

respondance 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4103. Police générale. — Passeports. (Voir

les n»" 4125 et 4126; 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4104. Police générale. — Loteries... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4105. Police municipale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4106. Subsistances. — Enregistrement des

pétitions 1 registre

.

27 frimaire-7 fructidor an IV.

4107. Avis et arrêtés de l'administration

municipale et du département sur péti-

tions relatives aux subsistances et

contributions 1 registre.

4 ventôse an lVt9 messidor an VII.

4108. Subsistances. — Étals des terres

ensemencées 1 liasse

.

AnsIV-VUI.

4109. Subsistances. — États du produit des

récoltes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4110. Subsistances. — Approvisionnement

des halles et marchés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4111. Subsistances. — Mercuriales

l liasse.

Ans IV-VIII.
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411:2. Subsistances (toiiles malières)

1 liasse.

Ans IV-VllI,

4113. Population. — Mouvement de la popn-

lalion 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4114. Klal civil. — Correspondance et pro-

cès-verbaux de vérification des anciens

el nouveaux registres de l'état civil

1 liasse.

AnsIV-VIlI.

4115. État civil. — États décadaires des

naissances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

411G. Étal civil. — Enregistrement des

mariages 1 liasse

.

10 vendéniiaire-30 fiiictidor an VII.

4117. État civil.— Publications de mariages.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4118. État civil. — États décadaires des

décès 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4119. État civil. — Enregistrement des dé-

cès 1 registre

.

2 vendém. an VII-27 ventôse an VIII .

4120. État civil. — Tableaux des naissances,

mariages et décès 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4121. État civil. — États numériques des

naissances, mariages et décès

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4122. Épizooties. — Visites des chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4123. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4124. Commerce. — Foires et marchés. —
Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4125. Enregistrement des pétitions relatives

à la comptabilité, la police et la sûreté.

1 registre.

Depuis le venlôse an IV.

4126. Avis de l'administration municipale et

arrêtés du déparlement sur pétitions re-

latives à la comptabilité, la sûreté et la

police 1 cahier

.

8 ventôse an IV-17 nivôse an VII.

4127. Biens et revenus conuuunaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4128. Travaux communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4129. Dépenses connnunales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4130. Voirie vicinale. — Chemins vicinaux.

• . • 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4131

.

Finances.— Contributions personnelle,

mobilière et somptuaire 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4132. Finances. — Contribution foncière...

I liasse.

Ans IV-VIII.

4133. Finances. — Contribution foncière.

—

Nominations de répartiteurs. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4134. Finances. — Patentes. — Correspon-

dance 1 liasse.

Ans IV-VllI.

413o. Finances. — Patentes. — États divers.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4136. Finances. — (Contributions en nature.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4137-4138. Finances.— Contributions. — Emprunt
forcé 2 liasses.

Ans IV-VIII.

4139. Finances. — Contributions. — Garni-

saires et porteurs de contraintes

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4140. Finances. — Contributions. - Frocès-

verbaux d'adjudication de perceptions.

.

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

41 VI. Finances. — Vérification des caisses

publiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

414i2. Finances. — Échanges d'assignats

contre des mandats 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4143. Finances. — Droits sur le tabac. —
Matières d'or et d'argent. — Hypothè-

ques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4144. Finances. — Forêts 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4145. Finances (toutes matières).. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4146. Avis de l'administration municipale et

arrêtés du département sur pétitions

relatives aux domaines, à l'émigration

et à la guerre 1 cahier.

25 nivôse an IV-7 brumaire an VI.

4147

.

Idem 1 cahier.

6 brumaire an V-l:2 vendémiaire an VII.

4148-4149. Guerre. — Colonne mobile et garde

nationale 2 liasses.

Ans IV-VIII.

4150. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Correspondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4151. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Listes et états divers

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4152. Guerre. — Feuilles de route délivrées

aux militaires 1 cahier

.

25 nivôse an IV-12 ventôse an VIII.

4133. Guerre. — Congés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4154. Guerre. — Armement et équipement.

— Logement des troupes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4155. Guerre. — Subsistances militaires . .

.

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4156. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4157. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4158. Guerre (toutes matières).. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4159. Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4160. Enregistrement de pétitions relatives

aux travaux publics, à l'instruction pu-

blique et aux secours 1 cahier.

2-21 nivôse an IV.

4161

.

Idem 1 cahier

.

26 nivôse an IV-4 pluviôse an VI.

4162. Travaux publics. — Grande voirie. . .

.

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4163. Travaux publics. — Grande voirie. —
Police des eaux I liasse

.

Ans IV- VII.

4164. Instruction publique. — Écoles pri-

maires. — Correspondances diverses. —
Voir plus haut les numéros 4160 et 4161

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4165. Instruction publique. i
— États des

élèves qui fréquentent les écoles pri-

maires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4166. Instruction publique. — Procès-ver-

baux de visites des écoles primaires.. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4167. Instruction publique. — Affaires di-

verses 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4168. Cultes. — Pensionnaires ecclésiasti-

ques 1 liasse

.

Ans IV-VII.
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4109. Cultes (loules matières). .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'(170. Etablissements de Bienfaisance. —
Hospices. — Voir les numéros 4100 et

4161 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4171. Secours pour pertes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

417:2. Secours aux léfugiés et déportés des

colonies 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4173. Établissements de répression. — Mai-

sons d'arrêt 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Monville.

4174. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

:23 nivôse an IV-6 thermidor an V.

4175. Administration générale. — Idem ....

1 registre

27 thermidor an V-13 brumaire an VII.

4176. Administration générale. — Idem....

• 1 registre

.

3 frimaire-28 prairial an VII.

4177. Administration générale. — Idem....

1 registre.

3 messidor an VII-23 floréal an VIII.

4178. Administration générale. — Inventaire

des pièces et objets mobiliers remis par

le district au canton et par le canton

aux communes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4179. Administration générale. — Sommier

d'enregistrement des avis du canton et

arrêtés du département sur pétitions

(toutes matières) 1 registre.

5 ventôse an IV- 10 fructidor an VIII.

4180. Administration générale. — Corres-

pondance du président de l'administra-

tion de canton. Enregistrement

1 registre

.

11 ventôse an IV-27 germinal an VII.

4181. Administration générale. — Copie de

lettres écrites par l'administration de

canton 1 registre

.

3 prairial an VII-14 floréal an VIII.

i18:2. Administration générale. — Copie de

lettres écrites par le commissaire du

directoire exécutif près le canton

1 registre

.

25 floréal an VI-i27 floréal an VIII.

4183. Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires (correspon-

dance; listes des citoyens ayant droit

de voter; procès-verbaux d'élections)..

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4184. Administration générale. — Organisa-

lion nmnicipale. — Personnel adminis-

tratif 1 liasse.

Ans IV-VIII.

418ii. Police générale. — Esprit public. —
États de situation du canton. . . 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4186. Police générale. — Enregistrement

des passeports 1 registre

.

4 nivôse an IV-23 floréal an VIII.

4187

.

Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4188. Police municipale. — Gardes-cham-

pêtres t liasse.

Ans IV-VIII.

4189. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4190. Population. — États de population . .

.

. . . .
• 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4191. État civil. — Correspondance. États

numériques des naissances, mariages,

divorces et décès 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4192. Agriculture 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4193. Commerce 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4194. Comptabilité communale. — Dépenses

communales 1 liasse

.

Ans IV-VIIl.

4195. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4196. Finances. — Contributions. — Déli-

vrance de patentes 1 registre

.

An V.

U97 . Finances. — Tdem 1 registre

.

An VI

4198. Finances. — Contribution des pa-

tentes. — Correspondance. — Listes

des citoyens assujettis à la patente

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4199. Finances. — Contributions. —Corres-

pondance générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4200. Finances. — Conservation des hypo-

thèques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4201

.

Guerre. — Garde nationale

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4202. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Correspondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4203. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits. — Listes et procès-verbaux de

visites 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4204. Guerre. — Congés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

420.^. Guerre. — Subsistances ... 1 liasse.

Ans IV-VIll.

4206. Guerre. — Secours 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4207

.

Guerre .
— Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4208. Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4209. Guerre (toutes matières).. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4210. Travaux publics. — Police des eaux.

— Police du roulage. ~ Réparations et

taxe d'entretien des routes... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

42H . Instruction publique. — Écoles pri-

maires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'i212. Instruction publique. — Instituleurs .

1 liasse.

4213. Instruction publique. — Bourses va-

cantes. — Compte moral. École d'hydro-

graphie. — Écoles particulières. —
École polytechnique. — École de santé.

— Jury d'instruction. — Surveillance

des maisons d'éducation 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4214. Instruction publique (affaires diverses)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

421.5. Cultes. — Pensionnaires ecclésiasti-

ques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4216. Établissements de bienfaisance. —
Enfants abandonnés. — Aveugles. —
Sourds-muets. — Secours aux colons,

aux indigents, etc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Motteville.

4217. Enregistrement des lois .. . 1 cahier.

Sans date.

4218. Enregistrement des lois et arrêtés... .

1 cahier.

1'' frimaire-6 fructidor an IV.

4219. Idem 1 cahier.

6 fructidor an IV-17 thermidor an V.

4220

.

Idem 1 registre

.

17 thermidor an V-27 nivôse an VII.

4221

.

Enregistrement des arrêtés

1 cahier.

18 vendémiaire-S floréal an VI.
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42:22. Adiiiinislratioii générale. — Délibéra-

tions 1 regi.slce

.

22 hniiiKiii'c an lV-2it ventùse an VI.

.'i'223. Administration générale. — Idem

2 germinal an VI-2") hrnmaire an VIII.

4224. Administration générale. — Corres-

pondance de l'administralion de canton.

Copie de lettres 1 caliier.

24 frimaire an IV-22 vendémiaii-e an V.

422.*). Administration générale. — Corres-

pondance. — Enregistrement de lettres

envoyées par le canton à divers

I cahier.

25 brumaire-25 prairial an IV.

4226. Administration générale. — Corres-

pondance. — Enregistrement de lettres

reçues de divers 1 cahier.

24 vendémiaire an IV-23 messidor an V.

4227 . Administration générale. — Idem ....

1 cahier.

3 vendémiaire an V-2'' jour comp'" an V.

4228. Administration générale. — Idem....

1 cahier.

5 vendémiaire-27 prairial an VI.

4229. Élections. — Assemblées communales

et primaires : Nominations; démissions;

destitutions, etc 1 liasse.

Ans IV- VIII.

4230. Personnel administratif. — Suspen-

sion du commissaire du directoire exécu-

tif de ce canton 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4231. Constitution de l'an VIII. — Accepta-

tion 1 liasse

.

An VIII.

4232. Police générale. — Enregistrement

des passeports 1 registre.

24 ventôse-9 messidor an IV.

4233. Police générale. —/de///.. . i registre.

9 messidor an IV-8 frimaire an V.

423i. Policegénérale.— Idem... 1 registre.

9 frimaire an V-17 brumaire an VI.

4235. Policegénérale.— Idem... I registre.

lo brumaire-i7 pluviôse an VI.

423(j. l'oiice générale. — Iikm. . . 1 registre

.

27 pluviùse-9 prairial an VI.

4237. Policegénérale. — /r/(?m. . . 1 registre.

15 prairial an VI-2I germinal an VII.

4238. Policegénérale. — Wcm. . . 1 registre.

25 germinal-2i) floréal an VII.

4239. Police générale. — /rfem. . . 1 registre.

29 floréal an VII-28 germinal an VIII.

4240. Policegénérale. — Enregistrement des

certificats de résidence I cahier.

germinal an IV-29 ventôse an V.

4241

.

Police générale. — Idem ... 1 registre

.

1" germinal an V-11 pluviôse an VII.

4242. Policegénérale. — /(iewi. . . 1 registre.

24 pluviôse-18 germinal an Vil.

4243. Police générale. — États de situation

morale du canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4244. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4245. Police municipale. — Gardes -cham-

pêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4246. Subsistances. — Enregistrement de

la correspondance 1 cahier.

26 frimaire-4 thermidor an IV.

4247. Subsistances. — Enregistrement des

avis donnés sur pétitions .... 1 cahier.

8 nivùse-28 ventôse an IV.

4248. Subsistances. — Enregistrement des

pétitions 1 cahier

.

10 pluviôse an IV-9 brumaire an VI.

42i9. Subsistances. — Approvisionnement

de la halle d'Yvetot 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4250. Subsistances. — Correspondance et

états divers I liasse

.

Ans IV-VIII.

4251. Population. — États de population. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

15
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4252. État civil. — Mariages 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4253. État civil. — Correspondances di-

verses 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4254. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4255. Commerce. — Foires et marchés. —
Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4256. Travaux communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4257. Comptabilité communale. — Dépenses

communales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4258. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4259. Finances. — Enregistrement de la

correspondance relative aux contribu-

tions et domaines 1 cahier.

9 frimaire-fructidor an IV.

4260. Finances. — Idem 1 cahier.

5 nivôse an IV-28 vendémiaire an V.

4261

.

Finances. — Idem 1 cahier.

vendémiaire-fructidor an V.

4262. Finances. — Idem 1 cahier.

1" vendém.-o" jour coniplém" an VI.

4263. Finances. — Enregistrement des arrê-

tés relatifs aux contributions et do-

maines 1 cahier.

28 vendémiaire-3 prairial an V.

4264. Finances. — Enregistrement des avis

sur pétitions relatives aux contributions

et domaines 1 cahier.

8 brumaire-8 messidor an V.

4265. Finances.— Contributions personnelle

mobilière et somptuaire 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4266. Finances. — Contribution mobilière.

— Enregistrement des demandes en dé-

charge 1 registre.

25 floréal-30 ventôse an VI.

4267. Finances. — Contribution des portes

et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4268. Finances. — Contributions foncière et

mobilière. — Enregistrement des péti-

tions 1 registre

.

6 pluviôse-25 messidor an V.

4269. Finances. — Contribution foncière. —
Correspondances diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4270. Finances. — Contribution foncière. —
États divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4271. Finances. — Contributions. — Déli-

vrance des patentes 1 registre.

8 brumaire-23 ventôse an V.

4272. Finances. — Idetn 1 registre.

16 brumaire-4 ventôse an VI.

4273. Finances. — Idem 1 registre.

4 germinal an VI-18 pluviôse an VII.

4274. Finances. — Idem 1 registre.

29 frimaire an VII-29 ventôse an VIII.

4275. Finances.— Contributions.— Patentes.

États des citoyens sujets à la patente.

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4276

.

Finances.— Contributions.— Patentes,

— Correspondance 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4277

.

Finances.— Contributions.— Patentes.

— Réclamations 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4278. Finances. — Contributions. — Nomi-

nations de répartiteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4279. Finances. — Emprunt forcé. — Enre-

gistrement des pétitions 1 registre.

25 ventôse-28 germinal an V.

4280. Finances. — Emprunt forcé... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4281. Finances. — Échange des assignats.

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4^8:2. Finances (toutes matières)... 1 liasse.

Ans [V-Vni.

4283. Guerre. — Garde nationale et colonne

mobile 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4284. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits. — Arrêtés et décisions de l'admi-

nistration sur pélilions 1 liasse.

Ans IV-Vlil.

4285. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits. — Correspondance l liasse.

Ans IV-VIII.

4286. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits. — Dispenses 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4287. Guerre. — Réquisilionnaires et cons-

crits. — États et tableaux divers

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4288. Guerre. — Subsistances militaires.. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4289. Guerre. — Équipement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4290. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4291

.

Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4292. Guerre (toutes matières).... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4293 . Travaux publics 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4294. Instruction publique. — Enregistre-

ment de la correspondance... 1 registre.

Sans date.

4295. Inslrnction publique. — Idem

1 registre

.

2' jour comp'" an VII-25 brum™ an VIII.

4296-4297 . Instruction publique (toutes matières).

2 liasses

.

Ans IV-VIII.

4298. Justice 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

^.299. Cultes 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

4300. Etablissements de bienfaisance. —
Hospices. Aliénés. Enfants assistés.

Sourds-muets. Secours divers... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Neufchâtel.

4301. Lois et arrêtés. — Enregistrement...

1 registre

.

7 pluviôse an VI-5 frimaire an Vil.

4302. Avis et arrêtés de l'administration de

canton sur toutes matières. — Enregis-

trement 1 registre.

8 frimaire an IV-9 fructidor an V.

4303. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

28 brumaire ar: IV-19 pluviôse an VII.

4304. Administration générale. — Idem

1 registre

.

24 pluviôse an VII-4 floréal an VIII.

4303. Administration générale. — Déclara-

tions diverses (personnel administratif,

police, finances, domaines, etc.). — En-

registrement 1 registre

.

22 brumaire an IV-25 pluviôse an VIII.

4306. Constitution de l'an VIII. — Accepta-

tion 1 liasse

.

An VIII.

4307. Administration générale. — Corres-

pondance : minutes de lettres de l'ad-

ministration de canton 1 liasse.

An IV.

4308. Administration générale. — Idem

1 liasse.

An V.

4309. Administration générale .
— Idem

1 liasse.

An VI.

4310. Administration générale. — Idem ....

1 liasse.

An VII.
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431 1 . Administration générale.

mi.

4313,

43n

[dem

1 liasse.

An VIII.

Élections. — Assemblées primaires.

1 liasse.

Ans IV- VIII.

Police générale. — Esprit public. —
Étals de situation 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Police générale. — Mandats d'arrêt..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4315. Police générale. — Correspondance

(toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4316,

4317.

4318.

4319.

4320.

43-21

.

4322.

4323.

4324.

4325.

Police municipale. — Gardes-cham-

pêtres 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Santé publique 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Subsistances 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

État civil. — Correspondance et états

divers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

État civil. — Actes de mariage

1 liasse.

Ans IV-VIII.

État civil. — Naissances. Divorces.

Décès. Adoptions et reconnaissances

d'enfants. Notices 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Agriculture. — Épizooties 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Agriculture (toutes matières)

. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Commerce. — Foires et marchés....

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Commerce. — Manufactures. Prohibi-

tion des marchandises anglaises. Poids

et mesures 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4326. Comptabilité communale. — Dépenses

uumicipales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4327. Complabililé conuuunale. — Enregis-

trement des mandats délivrés

1 registre.

10 vendémiaire an IV-4 floréal an VIII.

. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière et somptuaire.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contribution foncière . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4328

4329

4330.

4331.

4332.

4333.

4334.

4335.

4336.

4337.

4338.

4339.

4340.

Finances. — Patentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contributions en nature.

1 lias!5e.

Ans IV-VIII.

Finances. — Emprunt forcé.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contributions. — Véri-

fication des caisses des percepteurs . .

.

1 liasse

Ans IV-VIII

Finances. — Affaires diverses

1 liasse

Ans IV-VIII

Guerre. — Garde nationale et colonne

mobile 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Mouvements des troupes..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Congés militaires : enre-

;istrement 1 registre

.

9 germinal an VII-4 floréal an VIII.
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4341

.

Guerre. — Secours et pensions

I liasse.

Ans IVVIIl.

4342. Guerre. — Magasins militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII

4343. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4344. Guerre. — Affairesdiverses.... Niasse.

Ans IV- VIII.

4345. Travaux publics. — Police des eaux.

— Taxe d'entretien des roules

Ans IV-VIIl.

4346. Instruction publique. — Écoles pri-

maires. — Correspondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4347. Instruction publique. — Écoles pri-

maires. — États des élèves qui fré-

quentent les écoles 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4348. Instruction publique. — Affaires di-

verses 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4349. Instruction publique. — Bibliothèque.

— Théâtre 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4350. Cultes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4351. Établissements d'assistance. — Se-

cours 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4352. Établissements de répression. — Pri-

sons 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Orival.

4353. Administration générale. — Inventaire

des papiers de l'administration de canton.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4354. Administration générale. — Corres-

pondances diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

435;). Adiiiiiiislralioii générale. — Assem-

blées primaires. — Procès-verbaux de

nomination. — Démissions. — Destitu-

tions. — Correspondance 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4356. Administration générale. — Assem-

blées primaires. — Listes des citoyens

ayant droit de voter 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4357. Police (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4358. Subsistances. — Finances. — Guerre.

— Instruction publique. — Cultes. —
Copie de lettres 1 registre.

17 nivôse an IV-1:2 pluviôse an VIII.

Finances. — Commissions de di;i)itaiits

de poudre. — Visa et enregistrement.

2 pluviôse an VI-12 nivAse an VII.

Guerre. — Visa des convalescences déli-

vrées aux réquisitionnaires.

24 brumaire-27 messidor an VI.

Enregistrement des congés. — Exemptions

de service.

2o messid. an IV-12 pluv. an VIII.

Cultes. — Déclarations d'ecclésiastiques

ayant droit aux secours.

27 vendém. an V-12 brum. an VI.

4359. Subsistances. — Correspondance....

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4360. Population. — États de la population.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4361. État civil. — Correspondance et états

divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4362. État civil. — Actes de naissance

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4363. État civil. — Actes de mariage

1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4364. État civil.— Actes de décès.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4365. Agriculture (toutes matières).. 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4366. Coininerce et induslrie. — Foires et

marchés. — Maïuifaclures. — Prohibi-

tion des marchandises anglaises. —
Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4367. Biens commnnaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4368. Chemins vicinaux 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4369. Finances. — Délivrance des patentes.

1 registre.

252 vendém. an V-^'2 fructidor an VI.

4370. Finances. — /(/ew 1 registre.

16 vendém. an VI-18 therm. an VII.

4371

.

Finances. — Idem 1 registre.

6 pluv. an VII-2'J germin. an VIII.

437:2. Finances. — Idem 1 registre.

23 vendém.-18 floréal an VIII.

4373. Finances. — Patentes. — Listes des

citoyens qui y sont assujettis. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4374. Finances (toutes matiùres). (Voir plus

haut n" 43b8) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4375. Guerre. — Garde nationale et colonne

mobile 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4376. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4377. Guerre. — Feuilles île route : enregis-

trement 1 registre

.

29 brumaire-12 ventôse an VIII.

4378. Guerre (toutes matières). (Voir plus

haut n" 43S8J 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4379. Travaux publics. — Routes. — Police

des eaux. — Bacs et passages d'eau. —
Chemins de halage 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4380. Instruction publique. — Instituteurs

primaires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4381. Instruction publique. — Écoles pri-

maires. — Bourses vacantes. — Jury

d'instruclion. — Écoles polytechnique,

de santé et de médecine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4382. Instruction publique (toutes matières).

(Voir plus haut n" 43o8) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4383. Justice. — Huissiers. — Notaires....

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4384. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques. — Cimetières. (Voir plus haut

n» 4358) 1 liasse.

Ans IV- Vil.

4385. Établissements de bienfaisance. —
Hospices. — Enfants abandonnés. —
Aveugles. — Sourds-muets. — Secours

divers 1 liasse

.

Ans IV-VlII.

Ourville.

4386. Administration générale. — Délibé-

rations 1 registre

.

18 frimaire an IV-17 ventôse an V.

4387. Administration générale. — Idem....

1 registre

.

24 ventôse an V-2 floréal an VIII.

4388. Administration générale. — Inventaire

des titres et papiers remis par le district

de Cany au canton 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4389. Administration générale. — Corres-

pondance du commissaire du pouvoir

exécutif près le canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4390. Administration générale. — Corres-

pondance générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4391

.

Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires (correspon-

dance; procès-verbaux d'élection)

1 liasse.

AnsIV-Vni.
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4392. Acliiiinistralion générale. — Élections.

— Assemblées primaires (listes des

citoyens ayant droit de voter.. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4393. Police. — Délivrance de certificats de

résidence et de passeports.. 1 registre.

22 frimaire an IV-2 floréal an VIII.

4394. Police (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIll.

439o. Police rurale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4396. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4397. Population. États de population . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4398. État civil. — Notices des naissances,

mariages et décès 1 liasse.

Au IV-VIII.

4399. État civil. — Affaires diverses

1 liasse.

An IV-VIII.

4400. Agriculture. — Épizooties. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4401. Agriculture (toutes matières)

i liasse.

Ans IV-VIII.

4402. Commerce. — Foires et marchés. ...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4403. Commerce. — Poids et mesures

i liasse

.

Ans IV-VIII.

4404. Biens communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4405. Travaux communaux I liasse.

Ans IV-VIII.

4406. Comptabilité communale. — Charges

locales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4407. Chemins vicinaux I liasse.

Ans IV-VIII.

4408. Finances. — Contributions peison-

nelle, mobilière et somptuaire... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4409. Finances. — Contribution foncière

(correspondance) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4410. Finances. — Contribution foncière

(états de section) 1 liasse.

Ans IV-VIll.

441 1 . Finances. — Contribution des patentes

(correspondance) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4412. Finances. — Contribution des patentes

(listes des citoyens qui y sont assujettis).

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4413. Finances. — Délivrance des patentes.

I registre.

17 brumaire an VI-15 floréal au VII.

4414.

1-15.

Finances. — Emprunt forcé... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances,

matières)...

.

Contributions (toutes

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4416. Guerre. — Garde nationale et colonne

mobile 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4417. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits (correspondance) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4418-4419. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits (état civil) 2 liasses.

Ans IV-VIII.

4420. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits (listes et états divers). ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4421. Guerre. — Congés et dispenses (enre-

gistrement) 1 registre.

8 nivôse an IV- Il ventôse an VIII.

4422. Guerre. — Déserteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4423. Guerre. — Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4424. Guerre. — Casernement et équipe-

inenl. — Étapes et convois militaires. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

-;4-)M

44-27

.

UiH.

4429.

4430.

4432,

4433.

Guerre. — Secours et pensions

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Poudres et salpêtres

I liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre (toutes matières). .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Marine I liasse.

Ans IV-VIII.

Travaux publics. — Entretien des

routes. — Police des eaux.... I liasse.

Ans IV-VIII.

Instruction publique. — Écoles pri-

maires (correspondance) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Instruction publique. — Écoles pri-

maires (listes des élèves qui fréquentent

les écoles) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Instruction publique (affaires diverses)

I liasse.

Ans IV-VIII.

4434.

4433.

4436

4437

Justice. — Huissiers. — Notaires. —
Jurés 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Cultes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Établissements de bienfaisance. —
Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Pavilly.

. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

25 brumaire an IV-10 floréal an VI.

4i38. Administration générale. — Iilein

1 registre

.

18 floréal-25 fructidor an VI.

4439. Administration i^énérale. — [dcm

1 registre.

I" vendémiaire-16 germinal an VIL

4440. Administration générale. — Idem....

4 floréal an VII-24 floréal an VIII.

4441

.

Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires et communales

(listes des citoyens ayant droit de voter;

— procès-verbaux d'élections).. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4442. Administration générale. — Organisa-

tion de radministralion. — Personnel

administratif 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4443. Administration générale. — Inventaire

des titres et papiers de l'administration

municipale de canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4444. Police générale. — Esprit public

1 liasse.

Ans IV-VHI.

4445. Finances. Délivrance des patentes.

1 registre.

An VU.

4446. Finances. — Idem 1 registre.

An VIII.

4447. Guerre. — Équipement I liasse.

Ans IV-Vni.

4448. Justice. — Huissiers. — Jurés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4449. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Quincampoix.

4450. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

Antérieurement au 18 floréal au IV.

4451. Administration générale. — Idem....

1 registre.

18 floréal an IV-23 prairial an V.
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4452. Administration générale. — filem

1 régit

3 messidor an V-^r; floréal an VIII

1 registre.

4453. Administration générale. — Sommier

d'enregistrement de la correspondance.

1 registre.

13 pluviôse an V-10 ventô.se an VIII.

4454. Administration générale. — Inventaire

des titres et papiers de l'administration

municipale de canton 4 liasse

.

Ans IV-VIII.

4455. Administration générale (toutes ma-

tières) I liasse

.

Ans IV-VIII.

4456. Police générale. — Délivrance des

passeports 1 registre.

19 pluviôse an IV-20 floréal an VIII.

4457. Police générale. — Correspondance.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4458. Police rurale. — Enregistrement des

commissions et prestations de serment

des gardes-champêtres 1 registre.

23 pluviôse an IV-25 brumaire an VIII.

4459

.

Subsistances I liasse

.

Ans IV-VIII.

44t)0 . Agriculture 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4461

.

Commerce I liasse.

Ans IV-VIII.

4462. Biens communaux .... I liasse.

Ans IV-VIII.

4463. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4464. Finances. — Délivrance des patentes.

1 l'egistre

.

28 vendémiaire-17 prairial au V.

4465. Finances. — Idem

18 prairial an V-13 fructidor an VI.

1 registre.

4466. Finances. — Idem 1 registre.

7 brumaire-30 pluviôse an VI.

4467. Finances (toutes matière.sj... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4468. Guerre (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4469. Travaux publics 1 lias.se.

Ans IV-VIII.

4470-4471 . Instruction publique (toutes matières)

.

2 liasses.

Ans IV-VIII.

4472. Justice, 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4473. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4474. Établissements de bienfaisance

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Ry

4475. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

18 brumaire an IV-10 pluviôse an VII.

4476. Ailrniiiistration générale. — Idem

1 registre.

20 pluviôse an VII-30 floréal an VIII.

4477. Administration générale. — Corres-

pondance générale. — Copie de lettres.

1 registre

.

24 brumaire an lV-20 ventôse an VII.

4478. Administration générale. — Idem

1 registre.

2 germinal an VII-3 floréal an VIII.

4479. Administration générale. — Corres-

pondance générale. — Sonmfiier d'enre-

gistrement 1 registre.

24 brumaire au IV-4 thermidor an VII.

4480. Administration générale. — Enregis-

trement de lettres, de pétitions sur toutes

matières, commissions de gardes-cham-

pêtres et particuliers 1 registre.

7 nivôse an IV-29 floréal an VIII.

16
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4481. Adininistralioii générale. — Accepta

tion de la constitution de l'an VllI

1 liasse

An VIII

4482. Administration générale. — Élections

Assemblées primaires et communales.

1 liasse

Ans IV-VIII

4483. Administration générale. — Inven-

taire des litres et papiers de l'adminis-

tration du canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4484. Police générale. — Cerlilicats de rési-

dence et passeports. — Enregistrement.

1 registre.

21 frimaire an IV-4 floréal an VII.

4485. Police générale. — Idem... 1 registre.

5 floréal an VII-2.5 floréal an VIII.

4486. Police (toutes matières). — (Voir plus

haut n" 4480) I liasse

.

Ans IV-VIII.

4487. Finances. — Contributions. — Enre-

gistrement des pétitions et des avis

donnés à ce sujet 1 registre.

G ventôse an IV-26 ventôse an VIII.

4488. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4489. Guerre (toutes matières). .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4490. Justice. Jurés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4491

.

Cultes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Saint-Jacques-sur-Darnétal .

4492. Administration générale. — Arrêtés

de l'administration municipale

1 registre

.

28 brumaire an IV-1"" jour comp^^an V.

4493. Administration générale. — Délibé-

rations 1 registre

.

24 brum.-S" jour comp"'" an IV.

[On U'ouve aussi clans ce registre copie

des lettres écrites par l'administration de

canton du 1" pluviôse an IV au 1" ven-

démiaire an V.]

4494. Administration générale. - Idem

1 registre

.

I"' vendémiaire-30 ventôse an V.

449b. Administration générale. — Idem....

1 registre.

30 ventôse-5'jour coinp" an V.

4496. Administration générale. — Idew

1 registre.

1"' vendémiaire-30 ventôse an VI.

4497

.

Administration générale. — Idem

1 registre.

2 germinal-5' jour comp'''" an VI.

4498. Administration générale. — Idem...

1 registre.

l*"" vendémiaire-30 ventôse an VII.

4499. Administration générale. — Idem

1 registre

.

1" germinal-3'' jour comp"" an VII.

4500. Administration générale. — Idem. . .

.

1 registre.

l" vendémiaire-30 floréal an Vlll.

4501. Administration générale. — Enregi.s-

trement de pétitions sur toutes matières.

1 registre.

5 pluviôse an IV-30 ventôse an VI.

4502. Administration générale. — Idem

1 registre.

1" germinal an VI-10 floréal an VIII.

Dans ce registre se trouvent des délibéra-

tions de la société populaire de Saint-

Jacques, du 3 ventôse an II au 30 pluviôse

an III.

4503

.

Administration générale . — Inventaire

des titres et papiers de l'administration

du canton 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4504. Administration générale. — Corres-

pondance 1 liasse

.

Ans IV-VIII.
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4505. Adiuiiiislralioii t;i-^nérale. — Éleclioiis.

— Assemblées primaires et communales.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4506. Police générale. — Cerlificals de rési-

dence (enregistrement) 1 registre.

22 prairial an IV-15 ventôse an VII.

4507. Police générale. — Idem... 1 registre.

20 ventôse an VIl-30 floréal an VIII.

On trouve dans ce registre des procès-

vorbaii.\ des commissaires aux subsis-

tances do la commune de Ronclierolles-

sur-le-Vivier pour livraison de grains

par le disti-ict de Rouen, du "20 floréal

an 11 au l'9 messidor an III.

4508. Police générale. — Passeports (enre-

gistrement 1 registre

.

29 pluviôse an IV-30 floréal an VIII.

4509. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4510. Police rurale. — Gardes-champêtres..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4511. Etat civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4512. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.'

4513.

4514.

4515.

Agriculture (toutes matières

1 liasse.

Ans IV-VllI.

Commerce (toutes matières) .

I liasse.

Ans IV-VIII.

Chemins vicinaux 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4516. Dépenses communales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4517. Finances. — Contributions. — Enre-

gistrement des pétitions .... 1 registre.

18 brumaire l" jour comp"' an IV.

4518. Finances. — Contributions personnelle

et mobilière. — Sessions du jury

1 registre

.

26 nivôse-22 messidor an VI.

4519. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4520. Finances. — Contributions (toutes ma-

tières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4521

.

Guerre. — Circulaires ministérielles.

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4522. Guerre. — Certificats d'exemption

(enregistrement) 1 registre.

12 germinal an V-30flori'al an VIII.

4523. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

An IV-VIII.

4524. Guerre (toutes matières)— 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4525. Travaux publics. — Barrières. — En-

tretien des routes. — Police des eaux.

Police du roulage 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4526-4527. Instruction publique (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4528. Justice 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4539. Cultes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4530. Établissements de bienfaisance. —
Secours divers 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Saint-Jean-du-Gardonnay.

4831. Lois, décrets et arrêtés (enregistre-

ment) 1 registre

.

3 nivôse an IV- 10 floréal an VIII.

4532. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre.

15 frimaire an IV-8 thermidor an V.
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4533. Administration générale — Idem....

1 registre

^1 floréal-:27 messidor an V

4834. Administration générale. — Idem . . .

.

1 registre

6 vendémiaire an VI-25 fructidor an VII

4535. Administration générale. — Idem.

1 registre

5 vendémiaire-2o floréal an VIII

4536. Administration générale. — Copie de

lettres (du 22 frimaire an IV au 29 bru-

maire au V). — Procès-verbaux des

séances de l'administration et ariétés

(du 25 messidor au 1(5 thermidor an VII).

1 registre

.

22 frimaire an IV-IG thermidor an VII.

4537. Administration générale. — Fonction-

naires administratifs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4538. Administration générale. — Inventaire

des papiers de l'administration

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4539. Police générale. — Passeports (enre-

gistrement) 1 registre

.

9 nivôse an IV-22 floréal an VIII.

4540. Police générale. — Émigrés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4541. Police générale. — Fixation du prix de

la journée de travail 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4542. Police générale. — Affaires diverses..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4543. Police rurale. — Gardes-champêtres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4544. État civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4545. Population. — États divers... I liasse.

Ans IV-VIII.

4546. Subsistances (toutes matières)

I liasse.

Ans IV-VIII.

4547. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4548. Biens communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4549. Travaux communaux I liasse.

Ans IV-VIII.

4550. Comptabilité communale. — Dépenses

administratives 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4551. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4552. Finances. — Contributions. — Patentes

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4553. Finances. — Contributions diverses.

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4554-4555. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 2 liasses

.

Ans IV-VIII.

4556. Guerre. — Instructions. Garde natio-

nale. Officiers. Marins. Vétérans. Pri-

sonniers de guerre. Force armée. État

civil. Déserteurs. Amnistie. Habillement

et équipement. Logement des troupes.

Hôpitaux militaires. Chauffage des

troupes. Étapes et convois militaires.

Militaires voyageant isolément. Feuilles

de route I liasse.

Ans IV-VIII.

4557. Guerre. — Subsistances militaires.

Fourrages. Police militaire. Congés.

Pensions militaires. Secours militaires.

Levées de chevaux. Poudres et sal-

pêtres. Transports militaires... 1 liasse.

Ans IV-Vm.

4558. Travaux publics. — Routes... 1 liasse.

Ans IV VIII.
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4559. Travaux publics. — Routes : taxes

perçues aux barrières pour leur entre-

tien 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4560. Travaux publics. — Police fies eaux.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4561. luslruction [Hiblique. — Affaires di-

verses 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4562. Établissements de bienfaisance. —
Aveugles. Indigents 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4563. Établissements de bienfaisance. —
Sourds-uuiets 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4564. Établissements de bienfaisance. —
Aliénés 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4565. Secours publics. — Secours aux indi-

gents. Répartition 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4566. Secours publics. — Secours aux ci-

toyens chargés d'enfants, aux indigents.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4567. Secours publics. — Secours pour

pertes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4568. Secours publics. — Colons. Déportés.

Réfugiés 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Saint-Laurent-en-Gaux.

4569. Lois, arrêtés, instructions et lettres

diverses (enregistrement) .... 1 cahier.

4 prairial an V-14 fructidor an VII.

4570. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

24 frimaire an IV-30 ventôse an VI.

4571. Administration générale. — Idem....

1 registre

.

7 germinal an VI-L"' jour comp'" an VII.

4572. .Adiniiiisliatiou générale. — Idem

1 registre

.

3" jour comp''') an VII-7 floréal an VllI.

4573. Administration générale. — Corres-

pondance. — Copie de letli'es sur toutes

in;ilières 1 registre.

4 brumaii-e au IV-30 pluviôse an V.

4574. Atimiuislralion générale. — Élections.

— Assemblées primaii-es et communales.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4575. Police générale 1 liasse.

Ans IV- VI II.

4576. Police rurale. — Gardes-champêtres.

1 liasse.

An IV-VIII.

4577

.

Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4578. Étal civil

4579. Agriculture (toutes matières)

. . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

1 liasse.

Ans IV-VIU.

4580. Commerce. — Foires et marchés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4581

.

Commerce. — Poids et mesures

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4582. Biens communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4583. Comptabilité. — Dépenses commu-
nales 1 liasse.

.^ns IV-VIII.

4584. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4585. Finances.— Conlributionspersonnelle,

mobilière et sonipluaire (correspon-

dance) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4586. Finances. — Contribution person-

nelle (déclarations) 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4587. Finances. — Contribution foncière...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4588. Finances. — Contributions. — Patentes

(correspondance; pétitions). . . 1 liasse.

Ans IV VIII.

4589. Finances. — Contributions — Patentes

(listes et états divers) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4590. Finances. — Contributions.— Emprunt

forcé 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4591

.

Finances. — Contributions. — Affaires

diverses 1 lia.>^se

.

Ans IV-VIII.

4592

.

Guerre. — Correspondance. — Congés.

— Certificats d'exemption. — Dispenses.

1 registre.

17 brumaire an IV- 30 germinal an VIII.

4593. Guerre. — Garde nationale et colonne

mobile 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4594. Guerre. — Magasins militaires

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4595. Guerre (toutes matières).... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4596. Travaux publics. — Entretien des

routes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4597-4598. Instruction publique (toutes matières).

2 liasses.

Ans IV-VIII.

4599. .Justice 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4600. Cultes. — Pensionnaires ecclésiasti-

ques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4601

.

Établissements de bienfaisance

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Saint-Léonard.

4002. Enregistrement des lois.,. 1 registre.

30 ventôse an III-8 pluviôse an V.

4603

.

Idem 1 registre

.

12 pluviôse an V-16 floréal au VI.

4604. Idem 1 registre.

25 prairial an VI-3 frimaire an VIII.

4605

.

Idem 1 registre

.

25 nivôse-18 messidor an VII.

4606. Idem 1 registre.

24 messidor an VII-5 germinal an VIII.

4607. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

15 floréal an IV-14 fructidor an V.

4608. Administration générale. — Idem

1 registre

.

20 fructidor an V-10 germinal an VII.

4609. Administration générale. — Idem

1 registre.

15 germinal an VII-IO floréal an VIII.

4610. — Administration générale. — Trans-

cription des arrêtés du département. . .

.

1 registre

.

24 vendémiaire an IV-24 fructidor an VI.

4(')11. Administration générale. — Idem

1 registre.

16 mai an 11-13 nivôse an VIII.

4612. Administration générale. — Corres-

pondance. — Copie de lettres

1 registre

.

23 ventôse-28 germinal an IV.

4613. Administration générale. — Idem ....

1 registre.

30 germinal an IV-21 vendémiaire an VI.

4614. Administration générale. — Idem

1 registre

.

30 vendémiaire an VI-17 brumaire an VII.

4615. Administration générale. — 7rfem

1 registre.

1"'' germinal-16 messidor an VII.
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4616.

4617.

4618.

4619.

4620.

4621

.

4622.

4623.

4624.

4625.

4626.

Adininistralion générale. — Idem... .

.

1 retîislre

20 briimaire-30 venlrtse an VII

. Aclmiiiistralion générale. — lilcm. . .

.

1 registre

21 messidor an Vll-3() brumaire an VIII

Administration générale. — Idem—
1 registre

2 friniaire-27 germinal an VIII

Administration générale. — Personnel

administratif 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Administration générale. — Idetn

.

I liasse.

Ans IV-VIII.

. Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires et comnuuiales.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Police générale. — Passeports

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Police rurale. - Gardes champêtres.

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4628.

4629.

4630.

Locations rurales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Subsistances 1 liasse

.

Ans IV- VIII.

. Population. — Mouvement de la popu-

lation 1 liasse.

Ans IV-VIII.

État civil 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Agriculture (toutes matières)

I liasse.

Ans IV-VIII.

Commerce. — Poids et mesures

1 liasse.

Ans IV-VIII.

WM

4632.

i633.

4631

'fG35.

4630.

i637

4638,

4639,

4640.

4641,

Travaux conuininaux. — Chemins vi-

cinaux. — Comptabilité comnumale. . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances.— Contributions personnelle,

mobilière, foncière et des portes et fe-

nêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Conlribntions, — Pa-

tentes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Contributions. — Em-
prunt forcé 1 liasse.

Ans IV-VIII,

Finances. — Contributions. — Per-

cepteurs, — Perceptions I liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Garde nationale... I liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Pensions et secours mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Casernement. F^tapes et

convois militaires. État civil. Levées de

chevaux. Mouvements des troupes. Ma-
rine 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Subsistances et fourrages.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4642. Guerre.

4643.

Subventions de guerre. . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Travaux publics. — Grande voirie . .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4644. Travaux publics. — Police des routes

et des eaux 1 liasse

.

Ans IV- VIII.

4645. Instruction publique (toutes matières).

I liasse

Ans IV-VIII.

4646. Secours publics 1 liasse

Ans IV-VIII.

Saint-Nicolas-de-la-Taille .

4647. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre.

17 brumaire an IV-^iJ fructidor an VI.

4648. Administration générale. — Idem

1 registre.

4 vendémiaire an VII-4 tloréal an VIII.

4649. Administration générale. — Enregis-

trement de pétitions sur toutes matières.

i registre

.

29 frimaire an IV-4 pluviôse an VIII.

4650. Administration générale (toutes ma-

tières; 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4651. Police générale.— Passeports (enregis-

trement) 1 registre

.

8 nivôse an IV-27 brumaire an VI.

4652. Police générale. — Idem... 1 registre.

1" frimaire an VI-26 pluviôse an VII.

4653. Police générale. — Idem... 1 registre.

29 pluviôse an VII- 1" floréal an VIII.

4654. Police générale. — Certificats de rési-

dence (enregistrement) 1 registre.

6 germinal an IV-14 pluviôse an VII.

4655. Police générale. — Idem... 1 cahier.

1" ventôse an VII-5" jour comp'''' an VII.

4656. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4657. Subsistances 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4658. État civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4659. Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4660. Commerce. — Foires et marchés.

Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4661

.

Travaux communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4662. Comptabilité communale. — Dépenses

communales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4663. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4664. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière, somptuaire et des

portes et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4665. Finances. — Contribution foncière.. .

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4666. Finances. — Contributions. — Patentes

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4667. Finances.— Contributions. — Emprunt

forcé 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4668. Finances. — Contributions (toutes

matières 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4669. Guerre. — Garde nationale... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4670. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4671. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires. Casernement. Équipement.

Vivres. Fourrages. Secours militaires.

Levées de chevaux. Poudres et salpêtres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4672. Guerre. — Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.



SKHIE L. — PKRIODE RÉVOLUTIONNAIRE. 1 !':•;

'liiTH. Travaux publics. — l'IiiliLMieu des

routes I liasse.

Ans IV-VIII.

4G74. Travaux publics. -- Police des eaux.

1 liasse.

Ans IV-VIlI.

iliTîi. Iiislruclion publique. — licoles pri-

maires. Écoles particulières. Ecole de

sauté. Bibliothèques, elc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'i()7(). InstiMicliou publique. — Affaires di-

verses 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4677. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4678. Klablisseinents de bienfaisance. —
Secours publics I liasse.

Ans IV-VIII.

Saint-Romain.

4679. Enregistrement des lois et décrets...

1 registre.

Depuis le 14 fructidor au IV.

4680. Réception des lois et décrets (enre-

gistrement) I registre.

12 frimaire an IV-4" jour conip"' an VII.

4681

.

Idem 1 registre.

Depuis l'an V.

468:2 . hlein 1 registre

.

Depuis l'an VII.

4683. Administration générale. — Délibéra-

tions I registre

.

19 brumaire-4() tloréal an lY

.

4684. Administralioii généi'ale. — Idem

I registre.

11 vendémiaire an V-H nivôse an VI.

4683. Administration générale. — Idem....

1 registre.

9 nivôse-3" jour comp"" an \'I.

4686. Administration générale. — Idem....

1 registre.

3 vendémiaire-1 " fructidor an VII.

4687. Administration générale. — Idem

1 regi.stre

.

1'" fructidor an VII-:i lloiéal ..ii VIII,

'i68K. Administration générale. — Idem ....

1 registre.

8 floréal an VIII-1" vendémaire an IX.

4689. Administration générale. — Accep-

tation de la constitution de l'an VIII.

Listes nominatives 1 liasse.

An VIII.

469U-4693. Administration générale. — Corres-

pondance sur toutes matières

4 liasses.

Ans IV-VIII.

îi'ation général

pondance. — Analyse de la correspon-

dance reçue du département. 1 registre.

24 brumaire-:21 prairial an IV.

4695. Administration générale. — Corres-

pondance. — Enregistrement des lettres

écrites au département ou aux corps

constitués 1 registre.

3 fructidor an VII-I8 germinal an VIII.

4696. Administration générale. — Corres-

pondance. — Enregistrement des lettres

écrites à divers citoyens. .. . I registre.

9 fructidor-3 thermidor an ?

4697

.

Administration générale. — Idem

1 registre.

Sans date.

i698. Administration générale ,
— Idem

. . 1 registre

.

Ans IV-VIII.

4699. Administration générale- — Idem

1 registre.

Ans IV-VIII.

470U. Athninisli'alion générale. — Enregis-

trement des réquisitoires du commis-

saire du directoire exécutif près l'admi-

nistration municipale 1 registre.

23 nivôse an 1V-2S brumaire an V.

VTOI. Administration générale. — .Avis de

l'administration municipale sur pétitions

de tonte nature I registre.

23 fructidor an IV'- 19 nivôse an V.

17
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470:2. Adiiiinistralion générale. — Personnel

administratif I liasse

.

Ans IV- VIII.

i703. Administration générale. — Kleetions.

— Assemblées primaires I liasse.

Ans IV-VIII.

4704. Police géni'i'ale. — Passeports

1 liasse.

Ans IV-VIII.

470."'>. Police générale. — Certificats de rési-

dence 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4706. Police générale (affaires diverses). . . .

. . . ; 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4707. Police .générale et de sûreté. — Pa-

tronilles de nuit 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4708. Police générale et de sûreté. — Arbres

de la liberté 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4709. Police générale et de sûreté (affaires

diverses) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4710. Police administrative I liasse.

Ans IV-VIII.

4711. Police forestière 1 liasse.

Ans IV-VIII.

471-2. Police des cultes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

47IH. Police rurale. — Gardes champêtres..

I liasse.

Ans IV-VIll.

471k Santé publique. — Pharmacies

I liasse.

Ans IV-VIII.

Ans IV-VIII.

4710. Populalion I liasse.

Ans IV-VllI.

4717. État (ùvil . . . . I liasse.

Ans IV-VIII.

4718. Etat civil. — Registre des mariages

(avec lable) I registre.

An VII.

4719. Agricullure (tontes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

47S20. Conunerce et industrie. — Journées

de travail. — Foires et marchés. —
Poids et mesures 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Tii\ . Biens communaux I liasse.

Ans IV-VIII.

47:2:2. Travaux communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4723. Comptabilité connuunale. — Dépenses

communales 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4724. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

47i25. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière, somptuaire et des

portes et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4720. Finances. — Contribution foncière...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4727. Finances. — Contributions.— Patentes.

I liasse.

Ans IV-VIII.

4728. Finances. — Contiibution en nature.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4729. Finances. — Conlributiou.s. — Em-
prunt forcé I liasse.

Ans IV-VIII.

4730. Finances. — Contributions. — Procès-

verbaux de vérification des caisses des

percepteurs I liasse.

Ans IV-VIII.

4731

.

Finances. — Contributions. — Procès-

verbaux d'adjudication de perceptions.

1 liasse.

Ans IV-VIII.
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'•732. l''iiiaiH;es. — (loiitribiiliDiis. — PiHi-

lioiis. — Rc'Glaniations 1 rcKislre.

i) j)luviôse-1;> (loréal an IV.

'iTi-iH. Finances. — (>)iili-ihMtion.s. - Idem...

1 rct^'isti'e.

24 tlierniid. an Vll-25 germin. an \lll.

4734-4735. Finances. — Conliibntions. — Con-e.s-

potulance générale "2 liasses.

AnsIV-VIll.

4736. Finances. — Contribnlions. — AITaires

diverses I liasse

.

Ans IV-VIII.

4737. Finances. — Assignais (échange contre

des mandats) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4738. Finances. — Étals de mnlations de

propriétr-s 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4739. Finances. — Hypothèques... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4740-^4741. Guerre. — Garde nationale. 2 liasses.

Ans IV-VIII.

4742-4743. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 2 liasses.

Ans IV-VIII.

4744. Guerre. — Compagnie des canonniers.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4745. Guerre. — Congés. — Dispenses. —
Exemptions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

474(i. Guerre. — Déserteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4747-4748. Guerre. — Habillement. — Armement.
— Équipement 2 liasses.

Ans IV-VIII.

4749. Guerre. — Subsistances militaires...

I liasse.

Ans IV-VIII.

4750. Guerre. — Police militaire. — Poudres

et salpêtres I liasse.

Ans IV-VIII.

4751. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires I liasse.

Ans IV-VIII.

47.'»2. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4753. Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4754. Travaux publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'(755-475(). Instruction publique (toutes malii-resj.

2 liasses.

Ans IV-VIII.

4757. Établissements de bienfaisance. —
Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Saint-Saëns.

4758. Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

I" vendémiaire-27 fructidor an V.

4759. Administration générale. ^ Idem

1 registre.

1" vendémlaire-25 ventôse an VI.

4760. Administration générale. — Idem.

, 1 registre.

9 germinal-28 fructidor an VI.

4761 . Admini-stration générale. — Idem

1 registre.

6 vendémiaire-28 ventôse an VII.

4762. Administration générale. — Idem . .

.

. 1 registre

6 gerniinal-28 fructidor an VII

4763. Administration générale. — Idem....

1 registre.

2 vendéniiaire-6 floréal an VIII.

4764. Administration générale. —Élections.

— Registre civique 1 registre.

10 gerininal-23 ventôse an VI.

4765. Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires et communales.

I liasse.

Ans IV-VIII.
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'f76(). Police générale. — Passepoiis

1 registre.

Il vendémiaireo floréal an VIII.

47G7. Police générale. — Certilicals de ré-

sidence I regist re

.

(i friiclidor an IV-19 germinal an VIIl.

'f"(')8. Police générale (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIll.

47(59. Police rurale. —Gardes cliampètres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

477U. Subsistances. — Avis et arrêtés du

canton sur pétitions conceiuiant les sub-

sistances et les domaines. . . 1 registre.

3 ventôse an IV-7 floréal an V.

4771 . Subsistances. — Affaires diverses.. .

.

1 liasse.

Ans IV- VIIl.

477;2. État civil. — Correspondance et états

divers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4773. Agriculture. — Affaires diverses

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4774. Agriculture. — Épizooties .. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

477."). Commerce et industrie. — Foires et

marchés. — .Manufactures .... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

477(1. Travaux communau.K 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4777. Comptabilité coninumale. — Dépen.ses

communales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4778. Chemins vicinaux I liasse.

Ans IV-VIII.

4779. Finances. — Contributions. — Avis et

arrêtés sur pétitions 1 registre.

l'' nivôse an IV-:2H germinal an V.

4780. Finances. — Contributions person-

nelle et mobilière. — Listes des récla-

mants I registre

.

il'l floréal an V-l'.t frimaire an VI.

4781. Finances. — Contributions person-

nelle et mobilière. — Pétitions en tlé-

I 1 i asse

.

Ans IV-VIIl.

charge

.

478^. Finances. — Contributions peisoii-

nelle et mobilière. — Correspondance

et états divers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4783. Finances. — Contribution foncière. —
Correspondance et pétitions en décharge.

1 lias.se.

Ans IV-VIII.

478i. Finances. — Contribution foncière. —
Projets de contrainte I liasse.

Ans IV-VIII,

4785. Finances. — Contribution en nature.

I liasse.

Ans IV-VIU.

4780 . Finances.— Contributions. — Patentes.

I liasse.

Ans IV-VIII.

4787. Finances.— Contributions.— Emprunt

forcé. — Correspondance et pétitions..

.

1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

4788. Finances.— Contributions.— Emprunt

forcé. — Etats divers 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4789. Finances. — Contributions. — Vérifi-

cation des caisses des percepteurs

I liasse.

Ans IV-VIII.

4790. Finances. — Contributions.— Procès-

verbaux d'adjudication des perceptions.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4791. Guei-re. — Garde nationale. — Ins-

cription des citoyens 1 cahier.

10 germinal an IV .

479:2. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits I liasse.

Ans IV-VIII.

4793. Guerre. — Enrôlements volontaires.

Inscriptions l cahier.

2 prairial-13 fructidor an VII.
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4794. Guerre. — Conjîés et dispenses (enre-

gistrement) 1 registre

.

25 nivôse an lV-4 tloréal an VllI.

4795. Guerre. — Congés et dispenses

1 liasse.

Ans IV-VIil.

4796. Guerre. — Subsistances militaires ...

. I liasse.

Ans IV-VIll.

4797. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4798. Guerre. — Levées de chevaux

I liasse.

Ans IV-V]11.

4799. Guerre. — Poudres et salpêtres

I liasse.

Ans IV-Vin.

4800. Guerre (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4801. Travaux publics. — Entrelien des

routes I liasse.

Ans IV-VIII.

4802. Instruction publique. — Écoles pri-

maires I liasse.

Ans IV-VIII.

4803. Cultes. — Pensionnaires ei^clésias-

liqnes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4804. Secours publics. — Hospices. — Se-

cours pour pertes I liasse.

.

Ans IV-VIII.

Saint-Valery-en-Gaux.

4805. Lois et arrêtés. — Enregistrement. .

.

. I registre.

12 frimaire-;-) [)rairial an IV.

480G. Idem 1 registre

7 prairial an IV-1'"' vendémiaire an V,

4807

.

Idem 1 registre

.

2 vendémiaire-

1

1 ventôse an V.

4808

.

Idem I registre

.

19 ventôse-7 prairial an V.

1809 hlnii 1 registre

.

25 pluviôse an VI-27 pluviôse an VIII.

'(810. idrin 1 regisi re

.

Sans date.

V8| I Hnllctin des lois. — Enregistrement.

.

1 cahier.

7 prairial an V-29 fructidor an VII.

4812. Administration générale. — Délibéra-

lions I registre

.

12 fi-iiiiairc-l I pluviôse an IV.

4813. Ailniinistralion générale. — Idfm

1 registre

13 pluviôse an IV-20 ventôse an V.

481i. Administration générale. — Idem

1 registre

.

3 ventôse an V-7 (loréal an VII.

4815. Adiiiiinslration générale. — Personnel

administratif 1 liasse.

Ans III-V.

4816. Administration générale. — Klections.

— Assemblées primaires et counnunales

.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4817. Administration générale. — Corres-

pondance 1 liasse

.

An IV.

4818. Administration générale. — Idem....

1 liasse.

An VI.

4819. Administration générale. — Idem

I liasse.

An VII.

'i820. Administration générale. — Idem

I liasse.

An VIII.

4821. Administration générale. — Corres-

pondance (toutes matières) ... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4822. Administration générale. — Corres-

pondance. — Copie de lettres

1 registre

.

10 frimaire an IV- f' vendémiaire au V.
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'f8:28. Adiiiiiiistratioii générale. — hlcm....

1 registre.

Cl veiidCMiiiaire-l'i fi-ur,U(ior an V.

'i-8:24. Ailniinislralioii générale. — filem . . .

.

1 regisl re

.

l" v('n(léiniaire-2'' jour roiiip"' an VI.

'iH'llt. Adminislralion générale. — [ilem ....

I registre.

a vendémiaire- Jl" jour comp"' an VII.

'tH'2C>. Police générale. — Pa.sseports (enre-

gislreuienl) 1 registre.

3 nivôse au V-11 floréal au VII.

'iHil . Police générale. — liem .. i registre.

1"2 tloréal an Vll-ri" germinal an VIII.

'f848. Police générale. — lilon... I registre.

Sans date.

'i8i29. Police générale (toutes matières)

. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'f830. Police rurale. — Gardes champêtres .

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4831

.

Subsistances 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4832. Population.— États divers... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4833. Agricullureflonles matières).. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4834. Conmierce. — Poids et mesures

1 liasse.

Ans IV-VIII.

483.J . Couunerce. — Foires et marchés

1 liasse.

Ans IV-VIII.

i83G. Comptabilité conmumale. — Dépenses

municipales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'tS'dl . Finances. — Contribution foncière. —
Enregistrement des pétitions

1 registre.

il germinal an V-20 frimaire an VI.

4838. Finances. — Contributions.— Patentes.

— Délivrance des patentes... I registre.

1Î) vendémiaire an V!) frimaire an VI.

'831). Fmances. — Contributions. — Idem . .

1 registre.

U frimaire an lV-1 1 pluviôse an VII.

48'i-0. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes. — Correspondance et étals des

citoyens assujettis à la patente

1 liasse.

Ans IV-VIII.

''i8'i.l . Finances. — Conti'ibntions. — Em-
pi-nnt forcé 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4842. Finances. — Contributions. — Corres-

pondance 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4843. Finances. — Contributions (toutes ma-

tières) 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4844. Guerre. — Instructions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4845. Guerre. — Coirespondance... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4840. Guerre. — Garde nationale... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4847. Guerre. — Feuilles de route (enregis-

trement) I registre.

22 nivôse an IV-29 germinal an VIII.

4848. Guerre. — Feuilles de route... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4849. Guerre. — Congés 1 liasse.

Ans IV-VIII.

48r)0. Guerre. — Secours et pensions

1 liasse.

Ans IV-VIII.

48ol. Guerre. — Réquisitions de convois

militaires 1 registre

.

2 germinal an VI-2b germinal an VIII.

4852. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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485H. Guerre. — Caseriiciiietil el logcmenl

des troupes 1 liasse

.

.\ns iv-vm.

48;)4. Guerre. — Subsistances.... I liasse.

Ans IV-VIII.

48SÎ). Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

AnsIV-VIll.

48.%. Guerre. — Armes et munitions

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4857. Guerre. — Poudres et salpêtres

I liasse.

Ans IV-VIII.

4858. Guerre. — Fournitures diverses

1 liasse.

Ans IV-VIll.

48.^)9. Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4860. Guerre (toutes matières). .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4861. Travau.\ publics I liasse.

Ans IV-VIII.

4862-4863. Instruction publique (toutes matières).

"2 liasses.

Ans IV-VIII.

4864. Cultes (toutes matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4865. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

liques 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4866. Établissements de bienfaisance. —
Hospices 1 liasse.

Ans IV- Vin.

Sassetot-le-Mauconduit.

4867. Administration générale. — Délibéia-

tions et arrêtés I registre.

'li) frimaire an IV-'i- germinal an V.

4868. Administration générale. — Idem

1 registre

.

8 germinal an V-f' vendémiaire an VI.

'i86'J. Atliuiniblration générale. — lilciii . . . .

I cahier.

7 vemJémiaire-25 ventdse an VI.

1870. Administration générale. — Idem

1 registre.

1" germinal an VI-:29 veiUô.se an VII.

'i87l. Administration :.;énérale. — Idnn

1 registre.

i germinal an VIl-;^() geiiniiial an VIII.

4872. Administiation générale. — Élections.

Assemblées pi'imaires et commimales.

.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

487;-}. Police générale. -- Passeports (enre-

gistrementj i registre.

12 pluviôse an IV- 'i- frimaire an VII.

487'i. Police générale. — Idem... I registre.

T) frimaire an VII-9 vendém'''" an VIII.

4875. Police générale. - Idi-m... I registre.

13 vendém"-28 germinal an VIII.

1876. Police générale. — Certificats de rési-

dence (enregistrement) 1 registre.

1" floréal an IV-I8 pluviôse an VIII.

4877. Police générale. — Correspondance

(toutes matières) 1 liasse

.

Ans IV-VIH.

4878. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4879. Population. . . . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4880. État civil 1 liasse.

Ans IV-VIII

.

4881

.

Agriculture (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4882. Commerce (toutes matières)

i liasse

Ans IV-VIII.

4883. Comptabilité comnnmale. — Dépenses

municipales 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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4S84. Cheiiiiiis vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

•WSîi. Einances. — Contributions person-

nelle, nioiiilière et sompluaire

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4880. Finances. — Conli-ibntion foncière

(états divers) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'i-887 . Finances. — Contribution des portes

et fenêtres 1 liasse.

Ans IV-VIII.

1888. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes. — Délivrance des patentes

1 registre.

±2 vendéin"- an lV-21 Iherniidor an VI.

4889. Finances. — Contributions. — fdiw ..

1 registre.

17 brumaire an VI-i2T frimaire an VII.

4890. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes (affaires diverses) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'f891. Finances. — Conli-ibutions. — Em-

prunt forcé 1 liasse.

Ans IV-VIII.

489'2. Finances. — Contribution de retenue

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4893. Finances. — Contributions. — De-

mandes en décharge 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4894. Finances. — Contributions. — Véiifl-

cation des caisses des percepteurs

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4895. Finances. — (Contributions. — Corres-

pondance générale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4896. Guerre. — Garde nationale et colonne

niribile I liasse.

Ans IV-VIII.

4897 Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4898. Guerre. Congés et dispenses

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4899. Guerre. — Déserteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4900. Guei're. — Mouvement des troupes...

; 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4901. Guerre. — Casernement et équipe-

• ment 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4902. Guerre. —Subsistances.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4903. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4904. Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse.

Ans IV-VIII.

490.'). Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans IV-VIII,

4900. Marine 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4907. Guerre rtontes matières). .. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4908. Travaux publics lentrelien des routes).

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4909. Instruction publique. — Listes des

élèves qui fréquentent les écoles pri-

maires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4910-4911 . Instruction publique ("affaires diverses)

2 liasses.

Ans IV-VIII.

4912. Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4913. Établissements de bienfaisance. —
Secours publics 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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Valliquerville.

'iSH'i. Adiiiiiiislialioii yéiiérale. — Délibéra-

lions de l'aiiciemie tmiiiicipaiité (H ven-

tùse an III-8 frimaire an IV) el île l'ad-

minislration de canlon (8 frimaire an IV

10 thermidor an IV) ! registre.

H ventôse an lll-ld tiii'nnidor an l\'.

4915. Administration générale. — Délibé-

rations I l'egistrc

.

14 tbermid. an IV-± jonr comi)" an VI.

491(). Administration générale. — Idem....

1 registre.

I'"'' vendémiaire an VII-4 lloréal an VIII.

4917. Administration générale. — Élections.

— Assemblées primaires et commn-
nales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4918. Police administrative 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4919-4920. Police générale. — Passeports (enre-

gistrement) 2 cahiers.

An IV.

4921. Police générale. — Idem.... 1 cahier.

20 frnctidor an IV-24 brnniaire an VI.

4922. Police générale. — lilcm. . . . 1 cahier.

24 brnmalrean IV-I" fructidor an VI.

4923. Police générale. — Idem... 1 cahier.

1" frnctidor an VI-30 germinal an VIII.

4924. Police rurale. — Gardes champêtres.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4925. Subsistances (toutes matières)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4926. Population. — États de population...

I liasse.

Ans IV-VIII.

4927

.

État civil 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4928. Agriculture. — Épizoolies.. . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

492',t. Connnerce. — Poids el mesures

1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

4930. Travaux communaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4931. Cliemins vicinaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4932. Finances. — Couli ibution personnelle.

— Correspondance. Réclamations. Man-
flemenls 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4933. Finances. — (".oniribntion personnelle.

Rôles 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4934. Finances. — Contribution mobilière.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4935. Finances. — Contribution foncière...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

493t). Finances. — Contribution en nature..

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4937. Finances. — Contributions. — Pa-

tentes 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4938. Finances. — Contribution de retenue.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4939. Finances — Contributions. — AfTaires

diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4940. Finances. — Emprunt forcé (corres-

pondance) 1 liasse

.

Ans IV-VIII

49i1 . Finances. — Emprunt forcé (extraits

de rôles et ordonnances comptables)...

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4942. Finances. — Charges locales (rôles de

répartition) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

18
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4943. Guerre. — Garde iialionale el colonne

mobile 1 liasse.

Ans IV-VIll.

4914. Gnerre. — Réquisilionnuii'es el, eons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4yi3. Guerre. — Congés. Dispenses. Exemp-

tions 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

49i(). Gueri-e. — Déserlein\s. . . . . I liasse.

AnslV-Vm.

4'.l'i7. Guerre.— Subsistances mililaii'es.. .

.

I liasse.

Ans IV-VIII.

49îcS. Guerre. — Équipement 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4919. Gueri'e. — Casernement.... I liasse.

Ans IV-VIII.

4930. Guerre. — l-Uapes et convois mili-

taires 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4931. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 1 iasse

.

Ans IV-VIII.

493:2. Guerre. — Levées de chevaux

1 lia.sse.

Ans IV-VIIl.

4933. Travaux publics. — Entretien des

routes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4954. Instruction publique. — Listes des

élèves qui fréquentent les écoles pri-

maires 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4933-4930. Instruction publique (toutes matières).

'1 liasses.

Ans IV-VIII.

4957. Cultes (toutes niatièresj I liasse.

Ans IV-Vin.

4938. Etablissements de bienfaisance

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Valmont.

i93'.). Eni'égisIreiMenl des lois. . . I reL;istre.

Depuis le :i."i tVimaire an IV.

49r.O . /,/,'/«

Idem

. . . . \ cahier.

Ans IV et V.

... I cahier.

Ans V et VI.

VMVl.

9(;3.

49(;4

4963

Adminisiration tçénérale. — Délibéra-

tions et arrêtés 1 registre

.

'i frimaire-18 pluviôse an IV.

Administration générale. — likm

1 registre.

'1\ pluviôse an JV-:27 brumaire an V.

Administration gi'uérale. — lilfm

1 registre

.

4 frimaire-:27 prairial an V.

Administration générale. — [dent

1 registre.

i2 messidor an V-44 fiimaire an VI.

49()tj. AiIminisLration générale. — Idon . . .

.

1 registre

.

1"' nivijse an VI-3 vendém" an VII.

4967. Administration générale. — Idem... .

1 registre.

12 vendém"" an VII-7 tloréal an VIII.

4968. Adminisiration générale. — Arrêtés

et délibérations du canton.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4969. Administration générale. — Enregis-

trement de circulaires et de la corres-

pondance 1 cahier.

6 friniaire-I3 thermidor an IV.

4970. Administration générale. — Corres-

pondance sur toutes matières (enregis-

ti'ement) 1 registre.

10 frimaire an lV-1" brumaire an VI.

4971. Administration générale. — Corres-

pondance avec l'administration centrale

du déparlen)ent 1 liasse.

Ans IV-VIII.
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'i97:2. Adiuiiiisli-utioii géiioialc. - Eiiieyis-

tremonl de pétitions sur toutes ma-

tières I cahier.

i^l nivôse an iVl^ri niessidoi- an VI.

'i!)7;-i. Administration j^enéralo. Accepta-

lion de la constitution de l'an Vlll

1 liasse.

An VIII.

41)74. Administration générale. — Personnel

administratif. Assemblées primaires,

communales et électorales. Élections. .

.

1 liasse

.

Ans IV- VIII.

i97î'>. Police générale. — C-ori-espondance.

.

I liasse.

Ans IV-VIII.

4976. Police générale. — Enregistrement des

passeports 1 registre

.

19 nivôse an IV-il ventôse an VII.

4977. Police générale. - Idem.... 1 cahier.

27 ventôse an VII-13 ventôse an VIII.

4978. Police rurale. — Gardes-champêtres .

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4979

.

Subsistances 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

4980. États de population 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

4981. État civil .... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4982

.

Agriculture 1 liasse

.

Ans IV-Vm.

4983. Commerce et industrie. — Foires et

marchés. — Poids et mesures. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

'i984. Biens l'onnnunanx 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4985. Travaux communaux I liasse.

Ans IV-VHI.

4986. Comptabilité connnunale. — Dépenses

municipales 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4987

.

4988

,

4989.

Chemins vicinaux I liasse.

Ans IV-VIII

Finances. — Enregistrement de péti-

tions '. . . 1 registre.

"21 nivôse an IV-13 pi'airial ;in V.

Finances.— Contributions personnelle,

mobilière et somptuaire 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4990. Fmances. — Contribution foncière

(correspondance) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4991. Finances. — Contribution foncière

(étals et tableaux divers) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4992. Finances. — Contribution foncière

(étals de section) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

4993. Finances. — Contribution foncière

(registres d'acomptes; matrices de rôles)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

4994

499n

4996

4997

Finances. — Contribution des portes

et fenêtres 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

Finances.— Patentes (correspondance)

1 liasse.

Ans IV-VIII.

Finances. — Patentes (délivrance des

patentes) 1 registre

18 vendém. an V-22 fructidor an VI

Finances. — Patentes (idem)

1 registre

1 1 brumaire an VI-26 frimaire an VII

4998. Finances. — Patentes (pétitions) ....

1 liasse

Ans IV-VIII

4999. Finances. — Patentes (enregistrement

des pétitions) 1 cahier

.

11 nivôse an VI-5 vendémiaire an VII.

5000. Finances. —Patentes (i(/mi). 1 cahier.

An VII.
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5001. Finances. — Patentes ;étals des ci-

toyens munis de patentes). ... 1 cahier.

i2î; pinviôse-30 germinal an VI.

5002. Finances. — Patentes (états des ci-

toyens qui y sont assujettis) . . 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5003. Finances. — Contriljiilion de retenue.

I liasse.

Ans IV-VIII.

5004. Finances. — Contributions (projets de

contraintes) 1 liasse.

Ans IV-VIll.

5005. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5006. Finances. — Emprunt forcé (corres-

pondance et états divers) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5007. Finances. — Emprunt forcé (avis du

canton sur pétitions) 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5008. Finances. — Charges locales (rôles de

ré|)artition) 1 liasse.

Ans IV-VIIl.

5009. Finances. — Sous additionnels pour

les dépenses départementales et com-
munales I liasse.

Ans IV-VIII.

5010. Guerre. — Garde nationale... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5011. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

Ans IV-VIII.

5012. Guerre. — Congés, dispenses et ex-

emptions 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5013. Guerre. — Déserteurs 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5014. Guerre. — Subsistances.... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5015. Guerre. — Secours militaires

1 lias.se.

Ans IV-VIII.

5016.

5017.

Guerre. — Levées de chevaux

1 liasse

Ans IV-VIII

Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse

Ans IV-VIII

5018.

5019.

Marine \ liasse

Ans IV-VIII

Travaux publics. — Entrelien des

routes. Curage des rivières... I liasse.

Ans IV-VIII.

5020-5021. Instruction publique. — Écoles pri-

maires. Affaires diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5022

.

5023.

5024.

5025

5026.

5027.

5028.

5029.

5030.

Justice 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Cultes. — Pensionnaires ecclésias-

tiques I liasse.

Ans IV-VIII.

Établissements de bienfaisance. —
Secoiu's publics I liasse.

Ans IV-VIII.

Veules.

Enregistrement des lois. — Bulletins

décadaires. — Arrêtés et proclamations

1 registre.

16 floréal an VII-26 germinal au VIII.

Enregistrement des lois.... 1 cahier.

Sans date.

Administration générale. — Délibéra-

tions 1 registre

.

19 frimaire-21 prairial an IV.

Administration générale. — Idem

1 registre.

24 prairial an IV- 14 fi-imaire an V.

Administration générale. — Iilcm

1 registre.

20 frimaire- 13 prairial an V.

Administration générale. — Idem....

1 regisire.

20 prairial an V-30 vendémiaire an VI.
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îiOl-tl . Ailiiiinistralioii générale. — /(/mi ....

I registre.

;29 biniiiKiii'C an VI-M'' jour coinp" an \'II.

IWM. Aciniinislralion générale. — Idem

I registre.

t"' vendémiaire-ïJ floréal an VIII.

î)038. Administration générale. — lilrni ....

1 liasse.

AnsIV-VIII

r>034. Administration générale. — Ré(iui.si-

toires du commissaire du directoire

exécutif près le canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

1)035. Administration générale. — Elections.

1 liasse.

Ans IV-VIII.

5036. Inventaire des titres, papiers et re-

gistres des anciennes municipalités

1 cahier.

An VIII.

5037. Police générale. — Délivrance de

passeports 1 cahier

.

4 prairial an IV- 13 frimaire au VII.

5038. Police générale. — Idem... 1 cahier.

14 {rimaire-i2 ventôse an VU.

5039. Police générale. — Certificats de rési-

dence 1 cahier

.

24 germinal an IV-8 thermidor an VI.

5040. Police générale. — Esprit public

1 liasse.

Ans IV-VIII.

5041

.

Police générale (toutes matières)

I liasse.

Ans IV-VIII.

5042. Police rurale. — Gardes champêtres .

1 liasse.

Ans IV- VIII.

5043. Subsistances I liasse.

Ans IV-VIII.

5044. Subsistances. — Enregistrement de

pétitions 1 cahier.

12 germinal an IV-7 vendémiaire an VI.

5045. Populalion I liasse.

Ans IV-VIII.

5046. État civil | liasse

.

Ans IV-VIII.

5047. Agriculture. — Épizoolies... 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5048. Commerce I liasse.

Ans IV-VIII.

504'.). Comptabilité communale. — Dépenses
municipales 1 Masse.

Ans IV-VIII.

5050. Chemins counuuuaux 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5051. Finances. — Contributions (enregis-

trement de pétitions) 1 cahier.

27 pluviôse an IV-27 frimaire an V.

5052. Kinances. — Contributions f/rfcwj

I cahier.

27 frimaire an V-3 nivôse an VI.

5053. Finances. — Contributions person-

nelle, mobilière et somptuaire. 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5054. Finances. — Contribution foncière. .

.

1 liasse.

AnsIV-VIII.

5055. Finances, — Délivrance des patentes.

1 registre.

13 vendémiaire an V-2y pluviôse an VI.

5056. Finances. — Idem 1 registre

.

3 prairial an VI-3 vendémiaire an VII.

5057. Finances. — [don I registre.

2 nivôse an VII- 12 frimaire an VIII.

5058. Finances. — Patentes (correspon-

dance ; élats et pétitions) 1 liasse.

AnsIV-VIll.

5059. Finances. — Emprunt forcé

1 liasse.

Ans IV- VIII.

5060. Finances. — Contributions r toutes

matières) 1 liasse.

AnsIV-VIII.
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i>(}6\. Guerre. — Garde nationale et colonne

mobile 1 liasse.

Ans IV-VIII.

"lOCâ. Guerre. — Réqui.silionnaires et cons-

crits 1 liasse.

Ans IV-VIII.

5063. Guerre. — Congés et dispenses

1 liasse.

Ans IV-VIII.

.'iOfii. Guerre. — Déserteurs 1 lia.sse.

Ans IV-VIII.

rjUlM. Guerre. — Ca.sernenient et équipe-

ment 1 liasse.

Ans IV-VIII.

oO()(5. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires 1 liasse.
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iiOi);-!. Guerre. — Re^isli-c delapes des

militaires iiiairiiaiil isolément

I re^'islre.

2 iiivùse-i pluviôse an IV.

M(J!>'i . Gueia'e. — tilnii 1 caiiier.

7 pluviôse- l.'i vriitôse an IV.

.•)09.'i. (lUeiTe. — lilmi I registre.

I.") venti"»se-:27 messidoi' au IV.

.^îOiH). Guerre. — Registre d'tUapes des gen-

darmes et cavaliers I l'egistie.

1''' bi'umaire-47 llierniidor an IV.

.1097. (iuein.' (toutes matières). .. . 1 liasse.

Ans IV- VIII.

.J098. luslrucliuu publirpie I liasse.

Ans IV- VIII.

f)099. l-llabli.ssemeuts de bienfaisance. —
iMiregistremeiil des secours distribués.

.

I regisire.

Au IV.

."ilUO. Hiablissements de répression. — Pri-

sons 1 liasse.

AnsIV-VIII.





ÉTAT SOMMAIRE DE LA SERIE L

(Période révolutionnaire)

IV

FONDS DIVERS

19





rv

FONDS DIVERS

Comités de surveillance

et autres Comités révolutionnaires.

5101. AUouvilIe. — iMuegistremenl des cer-

titicals de civisme el des passeports...

1 registre.

2 frimaire-21 fructidor an II.

5102. Ancretiéville. — Délibérations (^) re-

latives aux relations d'un sieur Rallue

avec les curé et vicaire de la commune.
1 pièce.

24 ventôse-29 messidor an II.

5103. Angerville-la-Martel. — Délibérations.

1 liasse.

Ans II-III.

6104. Angerville rOrcher. — Enregistrement

des lois 1 registre.

6 messidor-2 fructidor an II.

5105. — Délibérations 1 registre.

An II.

5106. — Correspondance 1 liasse.

An II.

510". Angiens. — Délibération relative à la

nomination des membres du coniitt'...

1 pièce.

K ventôse an II.

5108. Anglesqueville-la-Bras-Long. — Délibé-

ration du 17 germinal relative à la forma-

lion (lu comité. — Analyse des travaux

du comité 2 pièces.

An II.

5109. Annouville. — Lettre aux administra-

teurs du disli'ict de Montivilliers concer-

nant la suppression du comité. 1 pièce.

An II.

5110. Anvéville. — Délibérations. 1 registre.

14 ventôse-28 fructidor an II.

5111. — Affaires diverses 1 liasse.

An ri.

5112. Auberbosc. — Enregistrement de la

réception des lois et décrets. — Délibé-

rations 1 registre.

9 nivôse 1793-15 vendémiaire an lll.

5113. —Procès-verbaux (2) relatifs l'un à la

levée des scellés cbez le sieur Roux,

l'autre à la conduite du sieur Heuvin,

ex-desservant de la commune. 2 pièces.

An II.

5114. Auberville-la-Manuel. — Délibération

relative à la nomination d'un comité...

1 pièce.

28 pluviôse an II.

6115. Auberville-Ia-Renault. — Délibération

indiquant les motifs de l'arrestation du

sieur Cadinot. Lettre du président du

comité aux administrateurs du district

au sujet de troubles, de l'esprit public

et des subsistances 2 pièces

.

1 1 floréal-30 messidor an II

5116. Auffay. — Délibérations.. . 1 registre.

14 venlô.se-:J9 fructidor an II.

5117. — Knregistremeut des passeports et

certilicats de civisme 1 registre.

14 ventôse-23 fructidor an II.

5118. — Dénonciations et interrogatoires. .

.

1 registre.

25 bruniaire-11 ventôse an II.

5119. — Idem 1 registre.

11 ventôse-7 fructidor an II.
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5120. — Enregistrement de lettres, lois, ar-

rêtés et décrets I registre.

15 ventôse-23 fructidor an II.

5121. — Journal des envois et réceptions..

.

1 registre

.

7 germinal-17 thermidor an H.

II s'agit aussi bien d'individus envoyés au district

avec détachement de troupes que de lettres

envoyées ou reçues de divers.

5122. — Enregistrement des dons et offran-

des 1 registre.

19 brumaire-23 germinal an II.

5123. — Correspomiance 1 liasse.

An II.

5124. Augeville. — Copie du procès-verbal

d'arrestation d'une daine Canivet, veuve

Brossard, mère d'émigré, et de son do-

mestique, le sieur Fauvel. Liste des

membres du comité. Lettre d'envoi de

ces deux pièces au district de Neufchâtel

I liasse.

n93-l"' pluviôse an II.

5125. Aumale. — Enregistrement des lois.

1 registre

.

(Sans date).

5126. — Délibérations 1 registre.

23 fructidor-2'' jour complém'- an II.

5127. — Registre des déclarations et dénon-

ciations 1 cahier

.

18 octobre 1793-8 frimaire an II.

5128. — Correspondance. Nominations

de mc.nbres. — Procès-verbaux d'appo-

sition et levée de scellés et d'inventaire

chez des détenus, etc 1 liasse.

An II.

5129. Auzebosc. — Délibérations

: 1 registre.

27 octobre 1793-23 thermidor an II.

5130. Auzouville sur-Ry. — Délibérations et

correspondance 1 liasse.

An II.

5131. Avremesnil. — Enregistrement des

décrets de la Convention nationale

1 cahier.

2 prairial-29 fructidor an II.

5132. — Délibérations 1 registre.

3 floréal-29 fructidor an II.

5133. — Certificats de civisme présenlés au

comité 1 cahier.

13 prairial-29 fructidor an II.

5134. — Dénonciations 1 cahier.

26 floréal-29 fructidor an II.

5135. — Correspondance 1 liasse.

An II.

51.36. Bacqueville. — Délibérations; arrêtés,

rapports et dénonciations. . . 1 registre.

27 friinaire-22 messidor an II.

5137. —Idem 1 cahier.

22 messidor-27 fructidor an II.

5138. — Correspondance 1 liasse.

An II.

5139. Baons-leComte. — Délibérations

1 registre.

29 bruin'= an 11-12 vendém™ an III.

5140. Beaufresne. — Arrêtés, délibérations

et actes du comité 1 cahier.

30 germinal an Il-iO vendém'* an III.

5141

.

Beaurepaire. — Lettre annonçant que

toutes les lois ont été lues le jour de la

décade et en certifiant l'exécution, ainsi

que des placards relatifs à la vente de

denrées et de Diens d'émigrés... 1 pièce.

An II.

5142. Le Bec-de-Mortagne. — Répertoire des

lois, décrets, lettres et instructions

adressées au comité 1 cahier.

An II.

5143. Belbeuf. — Certificats de civisme

1 lia.sse.

An II.

5144. Bénesville. — Séance d'installation. .

.

1 pièce.

26 ventôse an II.

5145. Bennetot. — Délibérations... 1 liasse.

An II.

5146. Bermonville. — Délibérations

1 cahier.

17 veiitôse-3 germinal an II.
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5147. Berville. — Délibérations (iiistallalioii

du coniilé ; preslatioii de serment des

meiiil)res) 1 liasse.

lS-19 ventôse an II.

5148. Betteville. — Knregislrenienl des lois

et décrets 1 registre

.

3 germinal- 10 fructidor an II.

5149. — Délibérations 1 registre.

12 nivôse-20 fructidor an II.

5150. — Correspondance 1 registre.

22 ventôse- 10 fructidor an II.

5151

.

Beuzeville-la- Grenier. — Délibérations

1 registre

.

27 octobre 1793-27 fructidor an II.

5152. — Certificats de civisme. — Passe-

ports 1 cahier.

12 brumaire-2 thermidor an II.

8153. — Déclarations de résidence

1 cahier.

1" novembre 1793-29 thermidor an II.

5154. — Correspondance; pétitions, etc....

1 liasse.

An II.

5155. — Biville-Ia Martel. Enregistre-

ment des lois, arrêtés et instructions.. .

1 cahier.

15 brumaire-22 fructidor an II.

5156. — Formation du comité. — Délibéra-

tion 1 pièce

.

13 brumaire an II.

51^)7. Blangy. — Correspondance... 1 liasse.

An II.

5158. Blosseville-Bonsecours. — Correspon-

dance (certificat de civisme du sieur

Demilliers et lettre y relative)... 2 pièces.

An II.

5159. Bois-d'Ennebourg. — Correspondance.

1 liasse.

An II.

5160. Bois-l'Évêque. — Formation du comité

(délibération) 1 pièce.

20 ventôse an II.

5161. Bolbec. Dénonciations... 1 registre.

.'<ii frimaire-3° jour cornp" an II.

.'1162. — Correspondance 1 liasse.

An II.

5163. Bolleville. — Délibérations

1 registre.

29 nivôse-26 germinal an II.

5164. — Correspondance 1 liasse.

An II.

5165. Bondeville-sur-Fécamp. — Délibéra-

tion. Correspondance 2 pièces.

Frimaire an II.

5166. Bordeaux. — Délibérations. Corres-

pondance 1 liasse

.

An II.

5167. Bornambusc. — Délibération au sujet

des renseignements à prendre sur les

corps constitués. Correspondance rela-

tive à des certificats de civisme et aux

tableaux des détenus 1 liasse.

Ans II et III.

5168. Bosc-Béranger. — Délibérations rela-

tives au Comité 1 liasse.

Brumaire-Pluviôse an II.

5169. Bosc-Guérard. — Correspondance

1 liasse.

Au II.

5170. Bosc-le-Hard. — Délibérations et dé-

nonciations 1 registre

.

22 septembre 1793-12 vendémiaire an III.

5171. — Visa et enregistrement des certifi-

cats de civisme et des passeports

1 registre

.

6 ventôse an 11-12 vendémiaire an III.

5172. — Correspondance; pétitions; procès-

verbaux au sujet de troubles, elc

1 liasse.

An II.

5173. Bosc-Roger. — Délibérations. Arrêtés.

Dénonciations. Correspondance ; etc.. .

.

1 registre.

15 frimaire an II-2 vendémiaire an III.
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5174. Bosville. Délibérations 1 registre.

2('> nivôse an II-7 vendémiaire an III.

5175. — Lettre relative à la formation du

comité 1 pièce

.

An II.

5176. Bourville. — Délibéralion. Correspon-

dance 1 liasse.

An II.

5177. Bréauté. — Enregistrement de lois,

décrets et arrêtés 1 cahier.

Sans date.

5178. — Délibérations 1 registre.

12 ventôse an 11-15 fructidor an III.

5179. Bruneval. — Procè.s-verbal de perqui-

sition 1 pièce.

An II.

5180. Buchy. — Délibérations. Dénoncia-

tions. Interrogatoires... .. . 1 registre.

19 ventôse an II-2 vendémiaire an III.

5181. Buglise. — Lettre attestant que le

citoyen Oobée, ex-curé de ce lieu, a

déposé sa lettre de prêtrise et qu'il est

bon citoyen 1 pièce

.

10 floréal an II.

5182. Cailleville. — Délibération (formation

du comité; 1 pièce.

9 nivôse an II.

5183. Cailly. — Lettre et procès-verbal con-

cernant la formation du comité

2 pièces.

An II.

6184. Canville. — Enregistrement des lois

et décrets 1 cahier.

Sans date.

5185. —Délibérations 1 registre.

19 venlôse-1'"'' jour compf"' an II.

5186. Cany. — Délibérations.... 1 registre.

G brumaire-18 ventôse an II.

5187. — Idem 1 registre.

19 ventôse an 11-30 ventôse an HI.

5188. — Visa de certiflcats de civisme

I registre.

29 brumaire an 11-26 frimaire an III.

5189. — Dénonciations. Interrogatoires ....

1 registre.

14 brumaire an 11-21 ventôse an III.

5190. — Visas de passeports... 1 registre.

18 brumaire-28 ventôse an III.

5191-5193. — Correspondance (toutes matières).

3 liasses.

An II.

5194. — Tableaux des détenus et des indi-

gents 1 liasse.

An II.

5195. — Extraits du registre des arrêtés du

Comité de salut public de la Convention

nationale 1 liasse

28 frimaire an II-7 brumaire an IV.

5196. Caudebec-en-Caux. — Délibérations. —
Correspondance. — Certificats de visite

médicale de détenus 1 liasse.

An II.

5197. — Certificats de civisme (enregistre-

ment) 1 cahier

.

19 friniaire-ll floréal an II.

5198. La Cerlangue. — Délibération. — Cor-

respondance 1 liasse.

1793-an II.

5199. Chef-de-l'Eau. — Délibérations

1 cahier.

20 germinal 30 messidor an II.

5200. Collemare. — Délibération (formation

du coinitéj. Correspondance. . 2 pièces.

An II.

5201. CoUeville. — Délibération (formation

du comité) 1 pièce

.

12 mai 1793.

5202. Cottévrard. — Délibérations et lettre

relatives à la formation du comité et à

des mesures de police 1 liasse.

18 octobre 1793-4 pluviôse an II.

5203. Le Coudray. — Arrêtés et lettre certi-

fiant que les lois sont affichées et exécu-

tées avec exactitude 1 liasse.

An II.
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Î)20V. Crasville la-Roqueforl.— Uélibùi'aliuii.s

1 regisli'e.

S) nivôse an ll-.'l lii'iiinairc an III.

5205. — Délibérai ion (fornialion du coiiiilé).

Correspondance 1 liasse

.

An II.

5206. Criquebeuf. — Délibéralioiis et corres-

pondance 1 liasse.

An II.

5207. Criquetot-rEsneval. — Délibérations.

— Correspondance . 1 liasse.

An II.

5208. Criquetot-Ie-Mauconduit. — Délibéra-

tions. Enregistrement de la réception

des lois 1 registre.

30 venlôse an II-7 vendém'''' an III.

5209. Criquetot-sur-Ouville. — Délibérations

(formation dn comité ; nomination d'nn

président ; etc. ) 1 liasse.

An II.

5210. Croixdalle — Délibéralions

1 régis tre

.

12 brumaire an 11-12 vendém. an III.

5211. — Correspondance. Extraits de déli-

bérations. Tableaux de déteniis

1 liasse.

An II.

5212. Croixmare. — Délibérations

1 registre

.

21 avril 1793-5 brumaire an III.

5213. Cuverville. — Correspondance

1 liasse.

An II.

5214. Déville. — Délibération et lettre.

(Arrestation du s' Duvalet, boucber)...

2 pièces.

29 germinal an II.

5215. Dieppe. — Délibéralions... l registre.

28 brumaire-22 fructidor an II.

5216. — Iilem 1 registre.

23 fructidor an 11-29 ventôse an III.

5217. — Correspondance (enregistrement)..

1 régis! re

.

28 brumaire an 11-25 vendém. an III.

5218. — lilcm 1 registre. .

26 vendémiaire-29 venlôse an III.

5219. — Arles d'éiargis.senienl de détenus.

1 registre.

Il fructidor an 11-22 venlôse an III.

5220. — Renseignements sur le compte des

détenus 1 registre

.

24 germinal-U fructidor an II.

5221

.

— Compte-moral des opérations du

comité; compte des dépenses el frais de

bureau el de voyage; inventaire des

papiers el registres du comité dressé au

moment de cesser ses fondions

1 cahier.

29 venlôse an III.

5222. — Procès-verbaux des séances de la

section de Brutus 1 cahier.

An II.

5223. — Délibérations de la section Égalité.

1 registre

.

30 septembre 1793-25 vendém"''' an II.

5224. — Idem 1 registre.

26 vendémiaire 27 brumaire an II.

5225. — Procès-verbaux des séances de la

section Égalité 1 registre.

6 octobre 1793-13 brumaire an II.

5226. — Demandes de caries civiques par

les citoyens de la section Égalité

1 registre

.

30 septembre 1793-25 brumaire an II.

5227. — Correspondance de la section Éga-

lité 1 registre

.

6 octobre 1793-25 brumaire an II.

5228. — Déclarations des étrangers résidant

dans l'étendue de la section Égalité

1 registre.

30 septembre 1793-25 brumaire an II.

5229. — Déclarations de résidence des

étrangers arrivant dans l'étendue de la

section Égalité 1 registre.

30 septembre 1793-26 brumaire an II.

5230. — Procès-verbaux des séances de la

section Marat I registre

.

7 ventôse an II-5 vendémiaire an III.
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5231. — Actes du comité de la section

Maral 1 registre

.

2 octobre l'ïi)3-l"'^ brumaire an II.

5232

.

— Idnii 1 registre

.

2-29 brumaire an II.

5233. — Visa des passe|)orls et certificats

de civisme de la seclion Marat

1 cahier.

Sans date.

5234. — Procès-verbaux des séances de la

section de La Montagne.... 1 registre.

2 octobre 1793-29 brumaire an II.

5235. — Procès-verbaux des séances de la

section des Sans-Culotte. .. . I registre.

3 octobre 1793-29 ventôse an III.

5236. — Dénonciations et déclarations de la

section des Sans-Culolte ... 1 registre.

19 vendéniiaire-28 brumaire an II.

5237. — Billets délivrés par la section des

Sans-Culotte pour obtenir des passe-

ports 1 registre

.

14 vendémiaire-28 brumaire an II.

5238-5244. — Correspondance (toutes matières)..

7 liasses.

An II.

5245. Doudeville. — Délibérations

1 registre.

12 pluviôse-23 messidor an II.

5246. — Correspondance 1 liasse.

An II.

5247. Drosay. — Délibération concernant le

renouvellement du coiuilé 1 pièce.

12 nivôse an II.

5248. Duclair. — Délibérations

1 registre.

5 pIuviôse-19 germinal au II.

5249

.

— Idem 1 registre

.

21 germiual-2 fructidor an II.

5250. Écalles-Alix. — Délibérations

1 registfe.

20 novembre 1793-8 vendémiaire an III.

5251. — Extrait d'une délibération concer-

nant l'exercice du culte 1 pièce,

11 floréal an II.

5252. Écretteville-Ies-Baons. — Enregistre-

ment des lois 1 cahier

.

16 pluviôse-19 thermidor an II.

5253. — Délibérations 1 registre

.

5 mai 1793-7 fructidor an II.

5254. — Déclarations de résidence

1 cahier.

2 mai 1793-7 fructidor an II.

5255. — Visa de passeports et certificats de

civisme 1 cahier.

7 brumaire-7 fructidor an II.

5256. Ectot-les-Baons. — Extraits de délibé-

rations et correspondance concernant

des détenus 1 lia.sse.

An II.

5257. Életot. — Délibérations, correspon-

dance, pétitions et informations rela-

tives à la formation du comité

1 liasse.

An II.

5258. Épouville. — Délibérations

1 registre

.

17 pluviôse-14 fructidor an II.

5259. — Enregistrement de la correspon-

dance et des lois 1 registre

.

8 pluviôse-29 thermidor an II.

5260. — Correspondance relative aux déte-

nus et au visa des cerlificats de civisme.

2 pièces.

An II.

5261

.

Épreville-sur-Ry. — Analyse des opé-

rations du comité et correspondance

relative à son établissement.. 1 liasse.

An II.

5262. Esteville. — Délibération et corres-

pondance relatives à la formation du

comité.— Lettre au sujet de la recherche

du sieur de La Rochefoucauld-Lian-

court 1 liasse

.

An II.

5263. Étainhus.— Délibérations... 1 registre.

3 novembre 1793-An II.

5264. — Correspondance (toutes matières).

1 liasse.
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M(5f). Étalleville. — I'i'iic(>s-verli;il de l'ins-

lallalioii du (•(Muilé 1 pièce.

80 veiilùse ati II.

î)26G. Eu. — DtMihéralions I reKislie.

!2l mars ITil^-li) venlùse an II.

M67 . — lilem 1 registre

.

19 veiilôse-4 thermidor an II.

5268. — liletii 1 registre

.

3 thermidor-^î) frnctidor an II.

5:269. — Arrêtés et correspondance du dis-

trict de Dieppe, des représentants du

peuple, de comités et de divers au

comité d'Eu 1 liasse

.

An II.

S270. — Certificats médicaux. — Correspon-

dances diverses 1 lia.sse.

An II.

5:271. — Correspondance, pétitions et ta-

bleaux concernant les détenus

I liasse.

An II.

527:2. Fauville. — Enregistrement des lois..

1 registre

.

18 mars 179.3-An II.

5273. — Délibérations 1 registre.

i) bruniaire-24 germinal an II.

5274. — tilem 1 registre.

G floréal- 22 thermidor an II.

5275. Fécamp. — Délibéiations... I registre.

30 vendémiaire- 18 germinal an II.

5276

.

— [dcm 1 registre

.

19 germinal-25 fructidor an II.

5277. — Kiu-egistrement de la correspon-

dance 1 registre

.

30 pluviôse- 16 messidor an II.

5278. — lilem 1 registre.

l" thermidor-25 fructidor an II.

5279. Flamanville. — Délibérations

1 registre

.

6 octobre 1793-1''' fructidor an II.

5280. — Lettre dénonçant un sieur Querlier,

membre du comité, qui aurait refusé de

prêter serment 1 pièce

.

8 octobre 1793.

5281. Fontenay. — Enregistrement de.s

lettres, lois et décrets adressés au

comité 1 registre

.

18 nivô.se-29 germinal an II.

5282. —Délibérations 1 registre.

1"' nivôse au II-9 vendémiaire an III.

5283. — Copies de lettres et de rapports...

1 registre.

21 gerrninal-14 fructidor an II.

5284. - Correspondance (toutes matières)..

1 liasse.

An II.

5285. Fongueusemare. — Enregistrement

des lois. Rap[)()rts. Procès-verbaux

1 registre

.

20 germinal-30 fructidor an II.

5286. — Certificats de civisme (enregistre-

ment) 1 registre

.

20 nivôse an 11-22 ventôse an III.

5287. Forges. — Correspondance (toutes

matières) 1 liasse

.

An II.

5288. — Dénonciation contre le sieur Fleury,

maire de la commune 1 liassu

.

13-20 thermidor an II.

5289. Foucarmont. — Délibérations

1 registre.

7 ventôse an 11-14 vendémiaire an III.

5290. — Certificats de civisme (enregislre-

ineut) 1 registre.

28 venlôse-23 fructidor an II.

5291. — Correspondance (toutes matières).

1 liasse.

An II.

5292. Foucart. — Extraits de délibérations

concernant les dénonciations, les déte-

nus et les subsistances 1 liasse.

An II.

20
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5293. La Frenaye. — Délibérations

1 registre

.

14 pluviôse au 11-7 frimaire au III.

5294. — Correspondance relative au déteuu

Filleul I liasse.

An II.

5295. Fresquienne. — Dénonciation contre

le curé. — Recensement de grains chez

la veuve Bnron 1 liasse.

An II.

5296. Froberville. — Correspondance. No-
mination de cinq membres. ... 1 liasse.

An II.

5297. La Gaillarde. — Extraits de délibéra-

tions : nomination d'un comité; presta-

tion de serment ; etc 1 liasse.

An II.

5298. Gaillefontaine. — Di'libérations

1 registre

.

8 frimaire au 11-23 vendémiaire an III.

5299. — Correspondance (toutes matièies)..

1 liasse.

An II.

5300. Ganzeville. — Correspondance ftoutes

matières) I liasse.

An II.

5301. Gerponville. — Procès-verbal de no-

mination et installation de cinq membres
du comité 1 pièce.

9 nivôse an II.

5302. Gerville. — Délibérations... 1 registre.

1 1 brnmaire-2'' jour comp"" an II.

5303. — Correspondance (toutes matières).

- 1 liasse.

An II.

5304. Gommerville. — Délibérations

1 registre.

2 novembre 1793-30 fructidor an II.

5305. Gonfreville rOrcher. — Délibérations.

1 registre.

21 pluviôse-28 fructidor an II.

530G. — Correspondance (toutes matières)

.

1 liasse.

An II.

5307. Gouville. — Extraits de délibérations.

Dénonciations. Correspondance

1 liasse.

An II.

5308. Gouy. — Certificat de civisme

1 pièce

.

18 thermidor an II.

5309. Graimbouville. — Nomination du

comité. Délibérations. Déclarations de

domicile. Interrogatoires. Enregistre-

ment des lois. Etc i registre.

25 brumaire-Dernier jour comp"' an II.

5310. — Correspondance. Instructions des

ministres, représentants du peuple, etc.

1 liasse.

An II.

53H. GrainvilIe-I'AIouette. — Enregistre-

ment des lois et décrets. Délibérations.

1 registre.

16 nivôse- 10 fructidor an II.

5312. Les Grandes-Ventes. — Deux extraits

de délibérations et une lettre concernant

les suspects, avec la liste des niembres

du comité 1 liasse.

An II.

5313. Gravai. — Délibérations. Correspon-

dance. Formation et dissolution du

comité. Lettres de détenus. Levées de

scellés I liasse.

An II.

5314. Grigneuseville.— Formation et instal-

lation (lu comité 1 pièce.

20 octobre 1793.

5315. Gruchet. — Délibérations. Déclara-

rations de résidence 1 registre.

29 avril-3 octobre 1793.

5316. — lilnn 1 registre.

3 octobre 1793-18 frimaire an II.

5317. — Idem •• 1 registre.

18 frimaire an 11-20 brumaire an III.
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1>'MH. — Délibérations el i'orres[)ondaiice

(arrestalioii de Jean-Bapliste Véret pour

bris de scellés au domicile de la détenue

Coulelier, servante du curé ; suspension

du sieur Duhamel, nienibi'e ilu comité;

Iilantaliou dr l'aibi'C di' la liberté)

1 liasse.

An II.

531'.). Guerbaville. — Extraits de délibéra-

tions. Correspondance. Pétitions et états

de détenus 1 liasse.

Ans II-III.

3320, Harcanville. — Organisation et instal-

lation du comité i pièces.

2-1 1 pluviôse an II.

5321

.

Harfleur. — Délibérations

1 registre

.

() brumaire-27 fructidor an II.

5322. Hattenville. — Délibérations. Déclara-

tions de lésidence 1 registre.

2 novembre 1793-5'' jour comp'^'^ an II.

5323. Haudricourt. — Pièce certifiant que

l'état des meubles du sieur Guignon,

ex-vicaire, a été dressé par la munici-

palité le 16 septembre 1792 et que le

sieur Lusse, boucher et procureur de la

commune, en a la garde 1 pièce.

7 frimaire au II.

3324. Hautot l'Auvray. — Délibéralious . . .

.

1 registre.

3 germinal au 11-7 vendémaire an III.

5325

5326.

5327

5328.

Hautot- le -Vatois. — Délibérations.

Correspondance concernant Jean Dela-

mare, volontaire, capitaine des grena-

diers, détenu I liasse.

An II.

Hautot-Saint-Sulpice. — Délibérations.

Correspondance I liasse.

Au II.

Le Havre. — Délibérations

I registre.

5 septembre 1793-25 fructidor an II.

— Idem 1 registre

.

26 fructidor au 11-30 ventôse an IIl.

5329. — Interrogatoires 1 registre.

23 messidor an 11-24 nivôse an III.

5330. — Copie de lettres 1 registre.

7 septembre 1793-2" jour comp" an II.

5331

.

— lili-m 1 registre.

2" jour comp'^" au 11-16 ventôse an 111.

5332. — Déclarations de résidence. Visa de

passeports et de certificats de civisme..

1 registre.

17 septembre 1793-14 nivôse an III.

5333. — Déclarations des étrangers admis à

domicile 1 registre.

14 septembre 1793-17 vendém. an III.

5334. — Déclarations des ci-devant nobles

et des étrangers qui désirent quitter la

commune 1 registre

.

27 germinal-12 floréal an II.

5.333. — Tableau des détenus (compte

rendu) 1 registre

.

29 ventôse an III.

5336. — Citoyens de la 1''"' réquisition venus

au comité d'après la proclamation du

23 vendémiaire an III 1 registre.

29 ventôse an IlI.

5337. — Dénonciations ... 1 registre.

8 septembre 1793-22 messidor an II.

5338. — Correspondance (lettres du repré-

sentant du peuple, de la commission de

la marine, du district de .Montivilliers,

de l'agent national et du procureur

syndic au comité) 1 liasse.

An II.

3339. — Corresjjoiidauce (toutes matières).

Pétitions de détemis. Interrogatoires.

Rapports. Cerlilicats de la gendarmerie

el du concierge de la prison. Etc

1 liasse.

An II.

5340. Hermeville. — Heuseignements sur la

conduite d'un sieur Noël 1 pièce

Au II.
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5341. Heuqueville. — Analyse des travaux

du foiiiité 1 liasse.

An II.

5342. Heure fL'j. — Dénonciations. Déposi-

tions et rapport concernant un sieur

Letebvre. Nomination d'un arpenteur.

Etc 1 liasse.

An II.

5343. Houdetot. — Procès-verbal de nomi-

nation des membres du comité

1 pièce.

1793.

5344. Houquetot. — Extraits de délibéra-

tions. Correspondance 1 liasse.

An II.

5345. Ifs (Les).— Délibérations.. I registre.

29 veiidém"' an II-8 vendém"= an III.

5346. — Déclarations de résidence

1 cahier.

11 frimaire-10 ventôse an II.

5347. Ignauville. — Enregisliemenl des

lois 1 registre

.

Sans date.

5348. — Délibérations 1 registre.

7 friniaire-12 thermidor an II.

5349. — Correspondance 1 liasse.

An II.

5350. Ingouville. — Délibérations. 1 registre.

25 brumaire- 10 fructidor an II.

5351

.

— Enregistrement de la correspon-

dance 1 registre

.

9 fructidor-25 fructidor an II.

5352. — Visa des certificats de civisme ....

1 registre

.

21 brumaire-ir> fructidor an II.

5353. — Dénonciations 1 registre.

15 mars 1793-20 brumaire an II.

5354. — Dénonciations. Interrogatoires....

1 registre

.

21 bnjmaire-2 fructidor an II.

5355. — Dons pour les défenseurs de la

Patrie 1 registre

.

5 floréal- 11 messidor an II.

5356. — Correspondance (toutes matières).

1 liasse.

An II.

5357. Isneauville. — Extraits de délibéra-

tions. Correspondance 1 liasse.

An II.

5358. Lanquetot. — Extrait de délibérations

et correspondance concernant des déte-

nus (L'Epillier et Le Thuillier, institu-

teur) et des suspects 1 liasse

.

An II.

5359. Lillebonne. — Délibérations. Visa de

certificats de civisme 1 registre.

4 octobre 1793-10 fructidor an II.

5360. — Extrait de délibérations. Corres-

pondance. Mandats d'arrêts.. 1 liasse.

1793-an II.

5361. Limésy. — Délibérations. 1 registre.

14 nivôse-4'' jour corap'" an II.

5362. •— Coi'respondance (toutes matières).

.

1 liasse.

An II.

5363. Limpiville. — Délibérations et lettres

concernant l'installation du comité

2 pièces

An II.

5364. Lindebeuf. — Formation du comité

(délibération). Lettre indiquant le chiffre

de la population 2 pièces

.

An II.

5365. Les Loges. - Enregistrement des lois

et décrets 1 cahier.

Sans date.

5366. — Délibérations 1 registre.

24 brumaire-19 fructidor an II.

5367. — Délibérations (formation du comité)

Correspondance 1 liasse.

An II.
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l't'M'tH. Loiseliére. — hélibérations. 1 registre,

(i l)niiiiaire-"i'.t fi-iictiilnr an II

.

5369. La Londe. — (^eitilicats de civisuie.

1 registre.

An II.

5370. Londiniéres. — Eiiregislreiiieiit des

décrets 1 cahier.

29 pluviôse an II.

5371. — Visa des certificats de civisme. . .

.

I registre.

18 pluviùse-C) therniidoi' an II.

5372. — Extrait de délibération conceiaiant

l'arrestation d'un sieur Malagon et de

sa femme I |)ièce

.

An II.

3373. Longuerue. — Délibérations. 1 registre.

20 pluviôse-5'' jour comp"' an II.

5374. Louvetot. — Dénonciation d'un sieur

Fromentin 1 pièce

.

9 prairial an III.

5375. Malleville. — Délibération : fornuition

du comité (16 nivôse). Pétition d'un sieur

AUain au sujet de l'arrestation de sa

femme el de ses enfants (24 brumaire).

.

2 pièces.

An II.

5376. Maniquerville. — Délibérations

1 registre

.

30 nivôse-23 fructidor an II.

5377. — Comptes décadaires 2 pièces.

7 pluviôse-29 floréal an II.

5378. Manneville-la-Goupil. — Extraits des

délibérations et correspondance sur

toutes matières 1 liasse

.

An II.

5379. Mannevillette. — Compte décadaire.

.

i pièce.

Sans date.

5380. Martainvillesur-Ry. — Correspon-

dance (remplacement d'un membre:
police) 1 liasse.

An II.

5381

.

Mauny. — Certificat de civisme

1 pièce.

An II.

5382. Mélamare. — Délibérations. Visa de

certificats de civisme et de passeports..

1 registre

.

11 fiimaire-26 fructidor an II.

5383. Mesnil-Durécu. — Enregistreinenl des

lois. Délibérations 1 registre.

12 pluviôse-o" jour comp"' an II.

5384. Mesnil-Raoul. — Certificat de lùvisme.

Corres[)ondance (demande du tableau

des membres du comité) 2 pièces.

An II.

5385. Mesnil sous-Lillebonne. — Délibéra-

tions 1 registre.

15 octobre 1793-6 germinal an II.

5386. Mirville. — Analyse des opérations

du comité. Correspondance. Tableaux

des détenus I liasse.

An II.

5387. Mi-Voie (La). — Délibération. 1 pièce.

An II.

5388. Montigny. — Certificat de civisme....

I pièce.

An II.

5389. Montivilliers. — Enregistrement des

lois et décrets I cahier.

Sans date

.

5390. — Délibérations 1 registre.

13 mai 1793-23 prairial an II.

5391. —Idem 1 registre.

26 prairial-26 fructidor an II.

5392. — Idem 1 registre

.

23 fructidor an 11-30 ventôse an IIL

5393. — Déclarations de domicile. 1 registre.

20 mai 1793-15 pluviôse an III.

5394. — Interrogatoires 1 registre.

7 septembre 1793-16 vendém" an III.

5395-5396. — Correspondance 2 liasses.

An II.
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J)3V7 . — (]orrespondMiu-e. l'^xlrails de déli-

bérations. Etat lie délemis. Procés-

vet baux d'auposilion de sceliés

1 liasse.

An II.

8398. Morgny. — Correspondance (esprit

publie). Certificat de civisme.. . 1 liasse.

An II.

o399. Motteville. — Déclarations de rési-

dence 1 registre.

30 octobre 1793-^4 fructidor an II.

5400. — Tableaux de détenus. Procès-ver-

baux de nomination de commissaires à

ce sujet I liasse.

An II.

5401

.

Neiifchâtel. — Arrêtés et délibérations.

1 registre

.

10 octobre 1793-:i9 frnctidoi' au II.

r>Wi. — Enregistrement des sommes payées

pour la maison d'arrêt 1 l'egistre.

\-2 pluviôse an Il-ii vendémiaire an III.

8403. — Correspondance, étals el pétitions

concernant les détenus et suspects

1 liasse.

An II.

5404-8403. — Correspondance (toutes matières)..

"2 liasses.

An II.

8406. Néville.— Délibérations... 1 registre.

8 pluviôse- !(• tVnctidor an II.

Iiicoiiiplet.

840". — Arrêtés. Déclarations. Dénoncia-

tions I cahier.

18 brumâire-30 floréal an II.

8408. — Extrait de délibération Cformation

du comité; 1 pièce.

13 lii-umaire an II.

8409. Nointot. — Délibérations, correspon-

dance concernant le détenu Adrien

Dechamp 1 liasse

.

An II.

8'il(). Normanville. — Délibérations, corres-

pondance concernant l'organisation du

comité. Fête civi([ue en mémoiie de la

pri.se de Toulon 1 liasse.

An II.

8411. Norville. — Certilicat de civisme.

Corres]5ondance concernant le détenu

Clonet 1 liasse.

An II.

841:2. Ocqueville. — Délibeialioiis

1 registre.

7 juillet 1793 3 vendémiaiie an III.

8413. Octevilîe. — Délibéralions

I registre.

i\ frimaire-9 theiniidor an II.

8414. — Analyse des opérations du comité

I registre.

I" germinal-:20 fructidor an II.

8413. — Visa des certificats de civisme. .

.

1 registre.

•2\ frimaire-6 thermidor an II.

84 U). Oherville. — Délibérations.

1 registre.

'2\ pluviôse 30 thermidor an II.

8417. — Visa de passeports et de certificats

de civisme 1 registre.

19 ventôse-^9 thermidor an II.

8418. — Dénonciations 1 cahier.

19 venlôse-30 messidor an II.

8419. Guainville. — Délibérations

1

2\ brnniaire-!29 thernndor an II

1 registre.

34"20. Ouville-I'Abbaye. — Délibi'rations.

.

1 registre

.

"21 pluviôse an II-ll vendémiaire an III.

8421. — Orgauisuliou du comité. Procè.s-

verbal d'élection 1 liasse.

An II.

842:2. Paluel. — Délibération (organisation

du comité) 1 pièce.

An II.
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5423. Parc d'Anxtot. — Délibéia'Uoiis

I rcKislrc.

31 oclobre niKi-iU) fiuclidor an 11.

5424. — Goirespoiidance el iiisti-iuUioiis. . .

.

1 liasse.

An II.

5425. Pavilly — (Correspondance. E.\t rails

de délibérations et tableanx conceinant

les détenns 1 liasse

.

An II.

5i26. Petit-Quevilly. — (Certilicals de ci-

visme 2 pièces.

1793.

5427. Pibeuf. — Délibération (formation dn

comité). Correspondance relative aux

déteiuis et suspects et h l'extraction du

salpêtre 1 liasse.

An II.

5'i28. Porte-Chatel. — Comptes décadaires.

2 pièces.

Floréal an II.

oi2'J. La Poterie. — (Compte décadaire

. 1 pièce.

10 iloréal an IL

5430. Préaux. — Extrait de délibération

(formation du comité). Corres])ondance

(toutes matières) . . I liasse.

An II.

5431. Quévreville-la-Millou. — Délibération

(installation du comité). Correspondance

(recherches et informations;... I liasse.

An II.

5132. Quincampoix — Certificats de civisme.

Conespondances diverses.... I liasse.

An 11.

5433. Raimbertot. — Compte décadaire....

1 pièce.

15 floréal an II.

5434. Raliéville. ~ Demande de reaseigne-

nienls par le district de Rouen sur le

civisme de Constant Godefroy, curé ....

1 pièce.

25 ventôse an II.

543.'). La Remuée. — (Correspondance (toutes

maliires I liasse.

.An II.

543(;. Ricarville. — Délibérations

1 ref,'istre.

27 octobre 1703-7 fructidor an II.

5437. Riville. — Enregistrement des lois.

Délidjérations 1 registre.

4 frimaire-29 fructidor an II.

5438. — Exti'aits de délibi-rations (formation

du comité) 2 pièces.

An II.

5430. Rogerville. — Correspondance

I pièce.

An II.

.5440. Rolleville. — Délibérations et déclara-

tions des étrangers 1 registre.

2.S octobre 1793-15 floréal an II.

5441. — Visa des passeports ... 1 r-egistre.

30 brumaire-27 thermidor an II.

5442. — Enregistrement des certificats de

civisme et de résidence 1 registre.

30 brumaire-29 floréal an II.

5443. — Pétition d'un sieur .Aviôgne, détenu,

et délibérations le concernant... 2 pièces.

An II.

5444. Roncherolles-sur-le-Vivier. — Forma-
tion du comité (deux procès-verbaux).

Correspondance (recherche de suspects)

I liasse.

An II.

5445. Rocquemonl. — Enregistrement des

lois I liasse.

3 messidor- 18 thermidor an II.

5446. — Délibérations I registre.

17 germinal-29 fructidor an II.

5447. Rouelles. — Délibérations

I registre.

lObrmnaire an 11-2 vendémiaire an III.
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4-48. — (lorrespoiuiance (toutes iiialières).

1 registre.

An II.

5449. Rouen. — État des détenus

1 registre.

Sans date.

54.30. — Coniplabililé. Correspondance

1 liasse.

An II.

5451 . Roumare. — Correspondance

1 pièce.

An II.

545-2.

5453.

Routes. — Déiiljérations.... 1 registre.

9 germinal-!29 fructidor an II.

Routot. — Enregistrement des lois . .

.

1 cahier.

19 friinaire-K" jour conip"' an II.

5454. — Extraits de délibérations(formation

du comité; nominations de membres et

de commissaires) 1 liasse

.

An II.

5455. — Correspondance (toutes matières).

1 liasse.

An II.

545G. Rouville. — Délibérations. Correspon-

dance, tableaux concernant les détenus.

1 liasse.

An II.

5457. Rue-Saint-Pierre (La |. — Délibérations

(formation du comité; police). Corres-

pondance 1 liasse.

An II.

5458. Sahurs. — Certificats de civisme

1 liasse.

An II.

5459. Sainneville. — Délibérations

1 registre.

13 brumaire-^8 fructidor an III.

54G0. — Correspondance (toutes matières).

1 liasse.

An II.

5Vril. Saint André-sur-Cailly. — Correspon-

dance (police) 1 liasse.

An II.

M&2. Saint-Antoine-ia-Forêt. — Enregistre-

ment des lois et décrets. Délibérations .

1 registre

.

7 octobre I7y3-i20 fructidor an II.

5403. Saint- Arnoult. — Délibérations et

correspondance concernant des détenus.

1 liasse.

An II.

5iG4. Saint- Aubin-Routot. — Correspon-

dance (toutes matières) 1 liasse.

An II.

5465. Saint-Barthélémy. — Enregistrement

des lois. Délibérations 1 registre.

Ti octobre 1793-29 thermidor an II.

54(î6. — Enregistrement de la correspon-

dance reçue et expédiée .... 1 registre.

11 pluviùse-11 thermidoi- an II.

5467. — Comptes décadaires 4 pièces.

An II.

5468. — Correspondance (police)... 2 pièces.

An II.

5469. Sainte-Adresse. — Délibérations. Cor-

respondance (toutes matières)... 1 liasse.

An II.

5470. Sainte -Agathe d'Aliermont. — Délibé-

ration (arrestation de suspects)

1 pièce.

An II .

5471. Sainte-Austreberthe. — Délibérations

et correspondance relatives aux détenus

Brument et Laurent 1 liasse.

An II.

Sainte-Croix-sur-Buchy. — Enregistre-

ment des lois 1 registre

.

22 prairial- 10 fructidor an II.

— Délibérations 1 registre.

10 venlùse 14 thermidor an II.

5472.

547.-

K'..7'^54 (i. Sainte-Geneviève- en-Bray. — Délibé-

rations 1 registre.

29 ventôse-30 fructidor an II.
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547i). Sainte-Héléue. — Délibérations

1 rej^'islre

.

l.'i [iluvi('is('-'i'' jour coiiipléiii"' an II.

547(). Sainte - Marguerite. — Délibération

(forniaiioii du comiléj. Lettre et oerlili-

cat médical du sieur Pécol, maire, pour

son remplacement 1 liasse.

An II.

5477. Sainte-Marie-auBosc. — Correspon-

dance (toutes matières) 1 liasse.

An II.

MIH. Sainte Marie des Champs. — Enregis-

trement des lois. Déiibér.ilions

I registre.

aC) octobre 1793-11 vendém" an III.

5479. — Certificats de ci\isme. Dénoncia-

tions 1 liasse

.

An II.

5480. Saint-Etienne-du-Rouvray. — Certiti-

cats de civisme 2 pièces.

An II.

5481

.

Saint Georges sur-Fontaine. — Corres-

pondance '2. pièces.

An II.

5482. Saint-Germain-sous Cailly. — Corres-

pondance et délibérations. (Formation

du comité; nomination de membres;
recherches de suspects) 1 liasse.

An II.

5483. Saint-Gilles-de-Crétot. — Arrêtés et

délibérations 1 registre.

28 octobre 1793-19 nivôse an III,

5484. — Certificats de civisme et passeports.

1 registre.

5 germinal an 11-19 nivôse an III.

5485. Saint-Gilles-de-la-Neuville. — Déli-

bérations (formation du comité ; nomi-

nation de membres) 2 feuillets.

18 frimaire an II.

5486. Saint-Jacques sur-Darnétal. — Corres-

pondance (police) 1 liasse .

An II.

5487 . Saint-Jean-d'Abbetot. — Délibérations.

1 registre

.

(i novembre 1793-27 fructidor au II.

5'»88. — Correspondance (toutes matières).

1 lia.s.se.

An II.

5489. Saint-Jean de-la Neuville. — Déliij.-ra-

tions 1 registre.

21 frimaire-20 fructidor au II.

5490. — Correspondance et tableaux rela-

tifs au.\ détenus 1 liasse.

An H.

5i91. Saint-Jean-des-Essarts. — Délibéra-

tions 1 registre

.

('> brumaire-30 fructidor an II.

5492. Saint Jean-du-Cardonnay. — Certificats

de civisme 1 liasse.

Au II.

5493. Saint-Laurent- de-Brévedent. — Enre-

gistrement des lois. Délibérations. Cor-

respondance 1 registre.

11 frimaire an II-I" vendém''' an III.

5494. Saint-Laurent-en-Caux. — Enregis-

trement des lois. Délibérations. Corres-

pondance 1 registre.

26 mai 1793-12 germinal an II.

5493. — Idein 1 registre.

12 germinal an II-3 vendém"^ an III.

.')496. — Correspondance et extraits de dé-

libérations (foririation du comité ; nomi-

nation de membres; police; subsis-

tances) 1 liasse

.

An II.

5497. Saint-Léger- du-Bourg-Denis. — Cor-

respondance. Délibérations (formation

du comité; envoi de lois) 1 liasse.

An II.

5498. Saint-Maclou. — Enregistrement des

lois, décrets et circulaires. .. . 1 cahier.

2 pluviôse-29 fructidor an IL

5499. — Délibérations 1 registre.

9 plnviôse-29 fructidor an II.

-21
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noOO. — Correspondance (louLes niatièresj.

.

! liasse.

An II.

5501. Saiiit-Mards. — Délibéral ion poi-Lanl

liissoliilioii ilu comité I pièce.

15 ventôse an II.

5502. Saint Martin-aux-Buneaux. — Établis-

sement du comité : élection de douze

membres j pièce.

An II.

5503. Saint-Martin-de-Boscherville. — Cor-

respondance et cerlilicat de invisme

relatifs au sieur Dorennov .... 1 liasse.

An II.

5504. Saint-Martin duManoir. — Délibéra-

lions et arrêtés 1 l'egislre.

10 mai 1793-30 fructidor an II.

5505. — Correspondance (toutes matières).

! liasse.

An II.

5500. Saint-Martin-du-PIessis. — Délibéra-

tions et arrêtés 1 registre.

30 pluviôse-30 thermidor an II.

5507. Saint-Martindu-Vivier. — Certificat de

civisme 1 pièce.

An II.

5508. Saint-Nicolas-de-la Haye. — Délibéra-

tions 1 registre.

5 ventôse-5" jour conip'" an II.

5509. Saint-Nicolas du-Vertbois. — Extraits

de délibérations et correspondance (tou-

tes maiièresj 1 liasse

1791.

5510. Saint-Paër. — Déli"bérations. 1 registre.

13 octobre 1793-7 fructidor an II.

5511. — Dénonciations 1 registre.

30 ventôse-30 thermidor an II.

5512. — Extraits de délibérations relatives

aux subsistances et certificats de ci-

visme 1 liasse.

An II.

5513. Saint-Pierre- de Manneville. — Certifi-

cats de civisme 1 liasse.

An II.

5514. Saint Pierre- de-Varengeville. — Déli-

béi-ations 1 registre.

An II.

5515. Saint-Pierre-en-Port. — Délibération

(fornintion du comité) 1 pièce.

An II.

5516. Saint Pierre-le-Vieux. — Délibération

(formation du comité) 1 pièce.

7 |iluviose an II.

5517. Saint-Riquier-ès-Plains. — Extraits de

délibérations et correspondance sur

toutes matières 1 liasse.

1793 -an II.

5518. Saint-Romain-de-Colbosc. — Délibé-

rations et arrêtés 1 registre.

10 gerrainal-24 fructidor au II.

55 19. — l/lem 1 registre

.

10 pluviôse au 11-1:2 vendémiaire an III.

5520. — Correspondance (toutes matières)..

1 liasse.

An II.

5521

.

Saint-Saëns. — Délibérations

1 registre

9 juillet 1793-22- floréal an II.

5522. — Correspondance et extraits de déli-

bérations sur toutes matières. . 1 liasse.

An II.

5523. Saint Sauveur-la-Campagne. — Délibé-

rations. Enregisti'emenl des lois et dé-

crets 1 registre

.

7 pluviôse-7 fructidor an II.

552i. Saint - Sylvain . — Correspondance

(nomination de membres du comité) . .

.

2 pièces

An II.

5525. Saint Vaast-Dieppedalle. — Organisa-

tion du comité ; prestation de serment

des membi-es 1 liasse.

An II.

I
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^]itH>. Saint-Valery. — Correspoiulaiice et

(lélil)éralioii (iiislallatioii du comité ;

mise en liberlé de (iiHemisi. . . 1 liasse.

Au II.

r35!27. Saint- Victor- en-Campagne. — Corres-

pondance et extraits de délibérations

(foi'iualion du comité; déteiuis).. i liasse.

An II.

5o2S. Saint Vigor.— Délibérations. Arrêtés.

Dénonciations 1 registre.

1.') brnniaii'e;2;-i fructidoi' an II.

55:29 Saint-Vincent. — Délibérations

1 registre

10 frimaire l'I fructidor an II

ThïM) Sandouville. — Délibérations. 1 registre.

I" fi'imaire-f)'' jour comp"' an II.

5531 . — Correspondance (toutes matières).

1 liasse.

An II.

5o3'2. Sassetot-le-Mauconduit — Délibéra-

tions I registre

.

-28 brumaire an 11-17 vemiémiaire an III

5533. — Extrait de délibéralion (formation

du comité). Correspondance (toutes ma-

tières) 1 liasse.

An II.

5534. La Saussaye. — Délibérations

1 registre

.

10 pluviose-'20 thermidor an II.

5535. Senneville. — Délibération (formation

du comité). Analyse des opérations du

comité 1 liasse.

An II.

553(). Servaville-sur-Ry . — Délibérations,

correspondance (formation du comité
;

nomination d'un membre; police; se-

cours; trans[iort de poudresj. I liasse.

An II.

5537. Sierville. — Délibérations. Corres-

pondance 1 liasse.

An II.

5538 Sommery. — Délibérations. Arrêtés.

Dénonciations 1 registre.

:23 iiivôse-29 fructitlor an II.

5.'i39. Sorquainville. — Délibération (forma-

tion du comité) 1 jiièce.

Au II.

5540 Sotteville-sous le-Val. — Certili(-als de

civisme 2 pièces.

An II.

5541

.

Tancarville. — Compte décadaire ....

1 pièce.

Au II.

5542. Tennemare. — Compte décadaire ...

.

3 pièces.

An II.

5543. Theuville-aux-Maillots — Délibéra-

tions 1 registre.

4 ni%'(')se-28 pluviôse an II.

5544. Thiergeville. — Délibération (forma-

tion du comité 1 pièce.

An II.

5545. Thiétreville. — Délibération (forma-

tion du comité) 1 pièce.

An II.

554(). Thiouville. — Délibérations. 1 registre,

il octobre 1793-:2.") messidor au II.

5547

.

— Idem 1 registre

.

;25 messidor-28 fructidor an II.

5548. — Correspondance et extraits de déli-

bérations sur toutes matières. I liasse.

An II

5549. Le Tilleul. — Compte décadaire

1 pièce

An II.

5550. Tocquevillesur-Mer. — Compte déca-

daire l pièce.

An II.

5551. Tourville-sur- Fécamp. — Délibéra

lions 1 registre

.

iO frimaiie-:^! fructidor an II



KiO ARCHIVES DH LA SEINE-INFERIEURli.

5352. — Comples décadaires i pièces.

An II.

5553. Trémauville. — Déliljératioii (forma-

lion du comité) 1 pièce.

An II.

555.i. Le Tréport. — Délibérations elarrèlés.

18 prairial-27 fruclidor an II.

5boo. — Arrêtés et déclaration.s

1 registre.

1:2 mai 1793-24 prairial an II.

553(3. — Arrêtés. Visa de passeports. Certili-

cats de civisme. Déclarations des étran-

gers 1 registre

.

3 nivôse- 17 prairial an II.

5357. — Cornptedécadaire. Correspondance.

Dénonciations et déclarations

1 liasse.

An II.

5538. Troudeville. — Délibération (forma-

mation du comité) 1 pièce.

An II.

5539. Val-de-Ia-Haye. — Certificats de ci-

visme 1 liasse

.

An II.

5560. Valliquerville. — Enregistrement des

lois et décrets. Délibérations.. 1 registre.

9 octobre 1793-7 fructidor an II.

Incomiilcl.

5561. Valmont. — Délibériations. Arrêtés.

Déclarations des étrangers... 1 registre.

7 pluviôse an II-3 vendémiaire an III.

5562. — Correspondance ("toutes matières).

1 liasse.

An II.

5363. Varvannes. — Délibérations

1 registre.

23 nivôse-15 germinal an II.

5564. — Correspondance. Visa de passe-

ports et certificats de civisme

1 registre.

3Û pluviôse- 15 germinal an II.

5565. — Délibération (formation du comilé).

Correspondance 1 liasse.

An II.

5566. Vattetot-sur-Mer. — Compte déca-

daire 1 pièce.

An II.

5367. Veauville les-Baons. — Délibérations.

1 registre

.

17 liruiiiaire-28 fructidor an II.

3568. Véuesville. — Délibérations (formation

du comilé) 2 pièces.

An II.

3369. Les Ventes-d'Eawy. — Délibérations.

Arrêtés et iléclarations 1 registre.

19 ventôse-3'= jour comp" an II.

5570. — Formation du comité. Nominations

de membres. Arrestation des sieurs

Boutigny-Caplain et Dumouchel et appo-

sition de scellés sur leurs papiers. In-

ventaire des titres et papiers du comité.

1 liasse.

An II.

5571. Veilles. — Délibération 'formation du

comité) 1 pièce.

An II.

5572. Veulettes. — Délibération (formation

du comité). Correspondance... 2 pièces.

An II.

5573. Vibeuf. — Pétition. Procès-verbal ...

2 pièces.

An II.

5574. Vieux- Manoir. — Délibérations. Enre-

gistrement des lois 1 registre.

21 pluviôse an ll-l" germinal an III.

5575. Vieux - Rue (La). — Procès-verbal

d'installation du comité. Correspondance

relative aux détenus et suspects. Certifi-

cat de civisme 1 liasse

.

An II.

6576. Villainville. — Compte décadaire

1 pièce.

An II.
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f)577. Viiiuemerville. — Dcliliùialioiis

I reKislre.

i\ pliiviosr an 11-1 " vciiiloiniaire an 111.

5S78. Virville. C.oinples décadaires

'2 pièces.

Ail II.

5;i"9. Vittefleur.

5S80

Délilji'Talions. AiTèlés.

I registre.

"l"! septenibrc l~9H-7 vendéin" an ill.

— Procès-verbal de loniialioii du

comité. Corresponilaiice et extraits de

délibérations sur toutes matières

1 liasse.

An II.

Wanchy. — Pétition. Certificat de ci-

visme. Arrêté 3 pièces.

An II.

Wifs (Les).— Enregistrement des lois.

1 registre

.

Sans date.

5583. — Délibérations 1 registre.

5 ventôse an U-'l'i frimaire an III.

5S8t. Yébleron. — Extraits de délibérations

concernant des détenus. Liste d'of -

frandes faites par les citoyens de la com-

mune 1 liasse.

An II.

5581

KK83

5585. Yerville. — Délibérations. Arrêtés...

1 registre

.

Il brumaire an II-4 nivôse an III.

5b8C. Ypreville. — Correspondance (avis de

la formation du comité et demande de

loisj 1 pièce

.

An II.

5587. Yquebeuf. — Procès- verbal de la for-

mation du comité. Compte décadaire .

.

12 pièces

An II

5588. Yvecrique. — Délibérations

1 registre

21 ventôse-26 fructidor an II

5589. Délibération (formation du comité)..

I pièce

An II

i'ùV.M. Yvetot. — Délibérations. Arrùlés

! registre.

19 |)luvi(jsc an II-4 vendémiaire an III.

.•).")9
1 . — lilein I registre

.

\'2 vendéiniairc-30 ventôse an III.

559:2. — Enregistrement des litres et papiers

remis par les comités supprimés

1 registre.

Il pluviôse an U-'il pluviôse an III.

5593. — Certiflcals. Correspondance, déli-

bérations et tableaux relatifs aux déte-

nus 1 liasse

.

An II.

SOCIETES POPULAIRES

559i. Amfreville-Ia-Mi-Voie. — Extraits de

délibérations ft correspondance nomi-

nation de membres) 1 liasse.

-liî (loréai an II-7 vendémiaire an III.

5595. AngervilIe-l'Orcher. — Délibérations..

I registre.

10 ventôse an II- 17 frimaire an III.

§596. — Correspondance (toutes matières).

I liasse.

An II.

5597. Auffay. — Extraits de délibérations

et correspondance (formation de la

société) 3 pièces

.

An II.

5598. Aumale. — Liste des citoyens compo-

sant la société. Lettre concernant les

membres Biot et Groult i pièces.

An II.

5599. Les Authieux-sur le-Port-Saint-Ouen.

—

Délibération. Correspondance (formation

et installation de la société)... '2 pièces.

Ans II-III.

5600. Bacqueville. — Délibérations. Corres-

pondance ( épuration de la société ;

police ; snbsistances; etc.)... . I liasse.

An II.
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fJfiOt Bénarville. — Délibération i-eialive

aux f(Mes républicaines, 1 pièce.

S llierrnidor au II.

ï)GOi
. Bocherville. — Correspondance (no-

niinalions de membres) 4 pièces.

Ans II-III.

iiCiOH. Bois-d'Ennebourg. — Délibéralions.

Correspondance (iiomiiialious de mem-
bres) I liasse

.

Ans II-III.

b(iO'i. Boos. — Délibératiori. Correspondance.

Foruialion du tableau des membres de

la soriélp) ?> pièces.

An III.

iJOOS. Bordeaux. — Délibération.. I pièce

?A) messidor an II.

nnolK Bosc-le-Hard. — Tableau de la société.

l pièce.

:^(l lirinnaire an III .

.")ti07. La Bouille. - Délibéi'ations et corres-

|)ondance (nominations de membres)...

y> pièces.

Ans II-III.

5608. Bréauté. — Délibérations. Adresses.

Arrêtés. Pétitions 1 registre

.

:2I) brumaire an 11-18 venbise an 111.

.')()09. — Procès verbaux d'i'puration de la

société -2 pièces.

'2 messidor au II.

îiGlO. Cany. — (Correspondance (subsis-

tances). Extrait de délibération (police).

H pièces.

An II.

">r)!l . Collemare. — Délibéralions et corres-

|)Oiidance " 1 liasse.

An III.

361:2. Criquetot-l'Esneval. — Extraits de dé-

libérations el correspondance sur toutes

matières I liasse.

Ans II-III.

3613. Cuverville. — Délibérations

1 registre.

10 pluviôse au II-:20 biannaire an III.

.^)61'i.' Darnétal. — Correspondance. Démis-

sions de mei )bies I liasse.

An III.

3()ir>. Dieppe. — Extraits de délibérations

et cori'cspondance sur toutes matières.

1 liasse.

An III.

3()l(i

mv

^.61 8.

Doudeville. — Correspondance

i2 pièces.

An II.

Ecrainville. — Délibéralions

1 registre.

lu ventôse an 11-10 pluviôse an III.

Elbeuf. — Délibérations... I registre.

13 briunaii-e an 11-13 pluviôse an III.

KOl'.t. —Copie de la correspondance adressée

à la société 1 registre

.

18 fi'imaire an 11-23 vendém" an III.

3040. — Copie de lettres de la société

1 registre.

l'i biiunaire an II-2 pluviôse an III.

3621 . — Correspondance (toutes matières)..

1 liasse.

Ans II-III.

3()22. Envermeu. — Letti-e relative à l'éta-

blissement de la société 1 pièce.

8 ventôse an II.

3()2?). Étalleville. ~ Délibéralions. Cories-

pondance. Affaires diverses... 1 liasse.

An II.

362i. Eu.— Délibéralions 1 registre.

21 septembre 1792-9 tbermidor an II.

3623. - Coi'i-espondance (nominations de

membi'es; subsistances; marine, etc.).

.

1 liasse.

12 brumaire-20 messidor an II.

3626. Fécamp.— Délibérations. . . 1 registre.

1'"' avril 1791-4 nivôse an III.

3627. — Correspondance (alî'aires diverses).

1 liasse.

Ans II-III.
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ïA'rlH. Fontaine - le - Bourg. — D(;lil)éiatioii

i-el.itive à la sDcii'té 1 pièce.

An II.

.'iCrJ'.!. Forges- les-Eaux. — Délil^i'ratioii.s cl

cunuspuiiclaiice (loiiles inalièi'cs)

1 lia,sse.

Ans U-III.

A la mairie de Korgos su trouvoiil ; I" iT(,'is(ri!

dos séances de la sociotr, du 20 Iriiiuiii'O an II à

la 2" (U'cadc do voiulomiaire an III ;
2" regislr-e do

cori'ospondanco, iU\ I:! pliiviùse à hniiiiaii'p an II.

M'M. Foucarmont. — Correspondance. Dé-

nonciations. Tableau de.s membres

1 liasse.

-(') venlôse an U-ilC> nivôse an III.

RfiSI . Franqueville.— Correspond,ince(lontes

niatièresj I liasse

.

An III.

563:2. Gaillefontaine. — Extraits de délibé-

rations. Correspondance (affaiies di-

verses). Tableanx des membres de la

société 1 liasse

.

An II.

5633. Gerponville. — Délibération (organi-

sation lie la sociétéj 1 pièce

.

:28 ventôse an II.

5634. Gerville. — Arrêtés et délibérations.

1 i-egislie.

•i ventôse-i26 prairial an II.

5635

.

— Idem I registre

.

26 prairial an II-IO frimaire an III.

5636. — Extraits de délibérations et corres-

pondance (toutes matières). . . 1 liasse.

Ans II-III.

5637. Goderville. — Délibérations..'.

1 registre

.

7 germinal an II-;i brumaire an III.

5638. — Correspondances diverses

I liasse.

Ans 11-111.

5639. Harfleur. — Délibérations. 1 registre.

"2 nivôse-23 messidor an II.

5640

.

— Idem 1 registre

.

21 messidor an II-IO ventôse an III.

• >'iî I . Le Havre. — Délibérations. I registre.

5 févrJer-IO novembre IT'.II .

iii'ri
. — /'/((// I registre

.

1:2 novembre 1791-1" mai IT'.lrJ.

.)<)'i3 . — hlnn 1 registre.

3 mai 17 9-2 -MO août 1703.

.)()i'i . — Idem I registre

.

31 août no;-;-!"- frimaire an II.

.'iOUJ. — [dciii 1 registre.

2 frimaire- 13 nivôse an II.

;i()'i(5 . — idrm 1 registre

.

14 nivôse- 10 ventôse an II.

.•i()47 . — Idem I registre

.

Il venlôse-24 iloréal an II.

;i()'i-8. — /(/(«/ \ registre.

23 messidor- 16 fructidor an II.

;(v'|.',). — Idnn 1 registre.

17 fi'uclidoi- an Il-'t vendém. an III.

JKi.'iO. — l/lem 1 registre.

5 vendémiairp-2'i vendémiaire an III.

.")651
. - lilem I registre

.

2."j vendémiaire-.") frimaire an III.

5652

.

— fdoii 1 registre

.

6 frimaire-20 ventôse an III.

5653. — Comité de présentation. Inscription

des citoyens proposés pour être admis

membres de la société 1 registre.

6 floréal-3 fructidor an II.

5654. — Comité de présentation. Inscription

des membres de diverses sociétés de la

Républiiine affiliées à celle des Jacobins

de Paris 1 registre.

8 floréal-30 fructidor an II.

5655. — Liste des membres composant la

société 1 registre.

An II.

5656

.

— Idem 1 registre

.

An III.

5657. — Registre des congés militaires por-

tant des attributs de la royauté, déposés
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:i la Société pour êlre écliaiigés conire

(les certificats républicains. . 1 registre.

Ans II-III.

o6o8-o6oy. — {^lorrespoudance (toutes matières).

"i liasses.

Ans ir-III.

atîGO

.

56(51.

066-2

.

5663

L'Heure. — Délibérations. 1 registre.

1-2 ventôse-20 thermidor an II.

— Coires|)ondances diverses. 1 liasse.

An II.

Ingouville. — Délibérations

1 registre.

9 nmi-s-l" octobre 171)3.

- Iilem 1 registre

.

-2 octobre 1793-t5 floréal an II.

5664. — Idnii 1 registre.

:2(') lloréal an II-2V brumaire an III.

0660. — Adresses. Correspondance. Dénon-

ciations. Rapports. Etc I registre.

4 octobre 1793-19 pluviôse au II.

5666. Correspondance (toutes uiatières) . ..

1 liasse.

Au II.

5667. Londinières. — Correspondance. Ex-

traits de délibérations. Listes des mem-

bres de la société 1 liasse

.

Ans II-III.

5668. Longueville. — Procès-verbal d'ins-

tallation de la société et lettre d'envoi à

l'agent national à Dieppe.. pièces.

1793.

3609. Luneray. — Correspondance (forma-

tion de la société) 1 pièce.

Sans date.

5670. Manneville-és-PIains. — Correspon-

dance 1 liasse.

11 vendémiaire-i26 frimaire an 111.

5671 . MannevilIe-la-Goupil. — Délibérations.

1 registre.

4 ventôse an 11-29 nivôse an III.

5672. — Correspondances diverses. Extraits

de délibérations. Liste des membres de

la Société 1 liasse.

Ans Il-IIf.

5673. Maromme. — N'oiniuatiou du (citoyen

.leaii Fichel 1 |)ièce.

Au III.

567i. Mesnil-Esnard. — Correspondance.

Réorganisation de la uumicipalité

1 pièce.

Au II.

5675. Mont-aux-Malades. — Délibérations.

1 registre.

1" ventôse an II- H) nivôse an III.

5676. Montcauvaire. — Nomination du ci-

toyen Auber 1 pièce.

Au III.

5677. Montivilliers. — Arrêté suspendant

l'affiliation de la société à celle de Dam-

pierre 1 pièce.

18 vendémiaire an III.

5678. Mont-Saint Aignaii. — Correspondance

2 pièces.

Ans II-III.

(nominations)

5679. Morgny. — Correspondance. 3 pièces.

Au III.

5680. Neufchâtel.— Délibérations. Pétitions.

Etc 1 registre

.

6 septembre 1793-25 prairial an II.

5681

.

— Idem 1 registre.

25 prairial an 11-21 germinal an III.

5682. — Correspondances diverses. Dénon-

ciations. Pétitions de détenus. Etc

1 liasse.

Ans II-III.

5683. Normanville. — Arrêté et correspon-

dance concernant le lieu des séances de

la société 1 liasse

.

An II.

5684. Orival. — Correspondance. Remise

des titres et papiers des sociétés. Nomi-

nation de membres. Certificat de ci-

visme 1 liasse.

Au II.

5685. Ourville. — .\rrêté, correspondance

et délibérations concernant l'installation

de la société dans l'église.... 1 liasse.

An II.
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.")(i8(). Petit Couronne. — (loirespoinhince au

sujet (le la iioiniiialioii de l'aj^eiit, natio-

nal 1 pièce.

() hi-iiiiiaii-f an III.

.'i<)S7. Pissy. — Délibération (nomination de

ineiubres) 1 pièce

.

21 vendémiaire an III.

.)()S<H. La Pommeraye. — Correspondance

fformatioii de la société; prestation de

serment des n\embres) 2 |)i^ces.

An III.

oti81t. Quevillon. — Certificat de ré.sidence..

1 pièce.

An II.

S690. Rouen.— Délibérations... I registre.

U) octobre 17!)0-ir; février 1791.

§691 . — fdeni 1 registre.

Ki février- 1 H mai 1791

.

r)G9î2 . — Idem 1 registre

.

20 décembre 1791-19 avril 1792.

.')698
. — [(U'in 1 registre

.

17 juillet- 17 septembre 1792.

S694 . — Idem 1 registre

.

18 septembre 1792-30 janvier 179;-{.

o69o . — [deiii 1 registre

.

4 niars-80 juin 1793.

3696

.

— Idem 1 registre

.

21 septembre 1793-13 brumaire an II.

3697. — lileiii 1 registre.

14 brumaire-22 frimaire an II.

3698 — Idem 1 registre.

24 friniaire-30 nivôse an II.

3699. — Idem 1 registre.

I" pluviùse-17 ventôse an II.

.i700 . — fdem 1 regist re

.

18 ventôse-10 germinal an II.

3701

.

— lilem 1 registre

.

7 prairial-28 messidor an II.

3702

.

— Idem 1 regist re

.

29 messidor an II-2 vendéni"" an III.

3703. — Correspondance (loules matières).

1 lia.sse.

1790-An III.

370'i. Roumare. — Correspondance

1 pièce.

Sans date.

3703. Rouxmesnil.— Correspondance. (Lettre

informant l'agent national qu'il n'existe

pas de société) 1 pièce

.

An IL

37()(!. Saint-André sous-Cailly. — Installation

de la société 1 pièce.

3 messidor an IL

3707. Saint-Crespin-du-Becquet. — Corres-

pondance ( formation de la société ;

envoi du tableau des membres)
=)2 pièces.

An IL

3708. Sainte-Adresse. —Délibérations

1 registre.

13 bimnaire an 11-16 brumaire an III.

3709. — (!lorrespondance f toutes matières).

1 liasse.

An IL

3710. Saint Germain-sous-Cailly. — Lettre et

certificat de civisme concernant le sieur

LebaiUif, ci-devant curé 2 pièces.

An IL

3711. Saint-Gilles de-Ia-Neuville. — Délibé-

rations 1 registre

.

20 tloréal an II- 13 pluviôse an III.

3712. — Correspondance. Dénonciations.

Extraits de délibérations 1 liasse.

Ans II-III.

3713. Saint Jacques-sur-Darnétal. — Corres-

pondance (tableau des membres)

2 pièces

.

1792-An IL

371V. Saint-Jean-de-la-Neuville. — Délibéra-

tions 1 registre.

30 ventôse an 11-10 ventôse nn lit.

3713. Saint-Laurent-en-Caux. — Extrait de

délibération 1 pièce

.

23 thermidor an II.



IGG ARCHIVES DP] LA SEINE-INFÉRIEURE.

5716. Saint Mards. — Lellie el procès-verbal

d'iiistailalion de la sociélé 3 pièces.

Ail II.

o717. Saint Martin-aux-Buneaux. — Corres-

pondances diverse.s I liasse.

Ans II-III.

;i718. Saint-Romain de-Colbosc. — Délibéra-

lions 1 registre.

-2'2 vendémiaire-]- nivôse an II.

o7iy. — lilmi 1 registre.

i21 frnc.tidoi' an IM"' fructidor an III.

57:20. — Correspondance (toutes matières)..

1 liasse.

Ans II III.

87:21. Saint-Saëns. — (Correspondance. —
Extraits de délibérations. Dénonciations,

Listes des membres de la société

1 liasse.

Ans II-III.

57:2:2. Saint-Valéry. — Correspondances di-

verses 1 liasse.

Ans II-III.

57:23. Saint-Vigor. — Délibérations

1 registre.

30 ventôse an II-IO brumaire an III.

5724. — Correspondances diverses. Extraits

des délibérations. Listes des membres de

la société I liasse

.

Ans II-III.

57:25. Sotteville-lés-Rouen. — Nominations

de membres de la société. . . .
"2 pièces.

An III.

57:26. Sotteville-sous-le-Val. — Nomination

de membres de la société .... 1 pièce.

An III.

57!27. Le Tilleul.— Délibérations. 1 registre.

:20 pluviôse-20 thermidor an II.

5728. Tocqueville-enCaux. — Installation de

la société I pièce

.

An III.

572tl. Tourville-sur-Arques. — Correspon-

dance. Délibération Klablissemenl de

la société 2 |)ièces.

An II.

5730. Toussaint. — Ceililicat d'existence de

la société 1 pièce.

An II.

5731. Le Tréport. — Correspondance (for-

mation de la société) 1 pièce.

An II.

5732. Trois-Pierres. — Délibérations

1 registi'e.

30 ventôse an 11-10 Fiimaii-e an III.

5733. — Correspondance (toutes matières) .

1 liasse.

Ans II-III.

573i. Valmont. — Formation de la sociélé

(lettre el procès-verbal) i2 pièces.

An II.

5735. Vénestanville. — Etat des membres

composant la société. Procès- verbal

d'installation ; 2 pièces.

Ans II-III.

5736. Ventes-d'Eawy. — Listes des membres

de la société 2 pièces

.

25 vendémiaire an III.

5737. Veules. — Délibérations.. 1 registre.

19 nivôse an 11-20 vendémiaire an III.

5738 - Correspondances diverses. 1 liasse.

Ans II-III.

5739. Yclon. — Correspondance. Délibéra-

tion (formation de la société, nomination

des membres; locali 3 pièces.

An II.

5740. Yerville. — Délibérations. 1 registre.

8 avril 1793-9 frimaire an III.

57il. Ymare. — Correspondance relative à

l'inventaire des titres el papiers de la

société el à la liste des membres
3 pièces.

An III.
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TRIBUNAUX

Tribunaux d appel.

nt7:2. Cone.spnndaiice à (;e sujet ailressée

au district de Cany 1 liasse.

1791.

5743. Cori'ospoudaiice et délibéralion du

district de Gouruay adressées aux ad-

uiiuistraleurs coinposaut le directoire

du départeuieut et lettres du directoire

au piésideul de l'Assemblée natiouale

relatives à la désignai iou de ces tribu-

naux 1 liasse.

1790-1791.

Tribunaux de district.

Cany :

5744. Enregistrement des lois adressées au

tribunal 1 registre

.

9 ventôse an 111-1:2 brumaire an IV.

5745. Plumitif 1 registre.

3 octobre 1791-7 brumaire an II.

57i6. Idnii 1 registre.

21 brumaire 179S-:21 thermidor an II.

5747

.

[dem 1 registre

.

() prairial-6 thermidor an III.

5748. Registre d'appel des officiers du tri-

bunal 1 registre.

11 avril 1791-17 juin 1793.

5749

.

An-étés I registre

.

!'• mai-i28 avril 179'2.

5750. Registre du greffe pour les apprécia-

tions des grains, volailles et autres

denrées 1 registre

.

2 mai 1791-15 octobre 1792.

5751

.

Réceptions de gardes et nominations

d'officieis ministériels 1 liasse.

1790-Au III.

5752. Procès criminels 1 liasse.

1790-An III.

5753. Enquêtes I liasse.

1790-An III.

5754. Procès-verbaux de gendarmerie

1 lia.sse.

1790-An m.

)7.">."). Ju^^ements . . . 1 liasse.

1790-Au III.

5750. Homologation de décisions au tribu-

nal de famille 1 liasse.

1790-An III.

5757. Déclarations de grossesses. . 1 liasse.

1790-An III.

5758. Affaires diverses et correspondance .

.

1790-An III.

Caudebec-Yvetot :

5759. Jugemenls. Interrogatoires. Corres-

pondance. Affaires diverses. . . 1 liasse.

1791-An III.

Dieppe :

57(50. Audiences 1 registre.

15 novembre 1790-23 février 1793.

57G1. Enregistrement des causes portées

aux audiences 1 registre.

'( frimaire-6 ventôse an III.

57(>2 . filriii 1 registre

.

9 venlôse-l" messidor an III.

5763. Enregistrement des causes extraor-

dinaires 1 registre

.

15 novembre 1790-2 germinal an III.

5704. Enregistrement des jugements rendus

en matière civile 1 registre.

4 messidoi--5 fructidor au III.

5705

.

[ilem 1 registre

.

6 messidor-26 thermidor an III.

5700. Enregistrement des causes d'appel. .

.

1 registre

.

19 avril 1793-3 pluviôse an II.

57()7 . fili'in % 1 registre

.

4 pluviôse-19 floréal an II.

5768. Idem 1 registre.

25 fructidor an III-22 vendém" an IV.



!(i8 ARCHIVES DE LA SEINE-INFERIEURE.

3769. Enregistreiiienl des prodaclioiis el

dépôts de pièces \ registre.

H) novembre 17'.)0-l;2 octobre 179:2.

?)770 . fdnn 1 registre

.

13 octobre 1792-11 floréal an II.

577 1 . Idriii I registre

.

13 floréal an 11-28 frnclidor an III.

o772. Sentences d'audience sur délits de

boissons 1 registre

.

12 avril 1791-21 germinal an II.

5773. Jugements. Correspondance. Affaires

diverses 1 liasse.

1791-1792.

Gournay :

.5774. Enregistrement des lois et décrets . .

.

1 registre.

16 mars 1793-5 brumaire an II.

5775. Enregistrement des jugements en ma-

tière civile 1 registre.

17 août 1793-5 ventôse an III.

5776. Idem 1 registre

.

5-17 ventôse an III.

5777. Enregistrement des dépôts de pièces

au greffe 1 registre

.

9 novembre 1790-16 mai 1793.

5778. Correspondance. Affaires diverses ...

1 liasse.

1790-an IV.

Montivilliers :

5779-5780. Jugements. Nominations d'officiers mi-

nistériels. Procès-verbaux d'estimation

d'héritages 2 liasses

.

1790-an II.

5781

.

Correspondance et états divers

1 liasse.

1790-an III.

Neufchâtel :

5782. Plumitif d'audiences des causes d'ap-

pel 1 registre

.

28 janvier 1791-15 mai 1793.

5783. Plumitif d'audiences civiles en pre-

mière mslance 1 registre.

15 décembre 1790-21 juillet 1791.

5784. Plumitif : jugements en matière cri-

minelle I registre.

14 janvier- 19 juillet 1791

.

5785. Enregistrement des dépôts en matière

criminelle 1 registre.

15 décembre 1790-28 avril 1791.

5786. Enregistrement des causes pour délits

forestiers 1 registre.

\'i mars 1793-23 vendémiaire an III.

5787. Enregistrement des déclarations et

dépôts en matière forestière. 1 registre.

13 juin 1793-9 brumaire an IV.

5788. Jugements. Correspondance. Etc

1 liasse.

1790-an IV.

Rouen :

5789. Plumitif des pieds d'héritages

1 registre

.

12 novembre 1790-lG novembre 1792.

5790. Jugements. Procédures. Correspon-

dance. Procès-verbaux de visite de ca-

davres 1 liasse.

1790-an III.

5791. Correspondance. Tableaux du person-

nel 1 liasse.

1790-an III.

5792. Comptaûllité. Correspondance el états

de dépenses 1 liasse

.

1790-an III.

Tribunal criminel

de la Seine - Inférieure.

5793. Jugements. Mandats d'arrêt. Corres-

pondance 1 liasse.

16 juin 1792-an VIII.

Tribunaux correctionnels

de Dieppe, Le Havre, Rouen et Yvetot.

5794. Jugements. Procédures. Correspon-

dance 1 liasse

.

1790-an IV.
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Tribunal civil du département.

ÎJ7y;i. Juyeiiieiils. ProcécUiies. Coirespoii-

(laiice. Affaires diverses 1 liasse.

n'.xi ;iii m.

Justices de Paix.

57%. Aiiglesqueviile ; Correspondance

1 liasse.

I7!M)-aii III.

ri797 , Aigiieil : Jugements; correspondance.

I liasse.

Ans III-VIII.

8798. Bacqueville : Gitalions 1 liasse.

179-2.

5799. Cailly : Comptes décadaires; corres-

|)ondances; nomination de juge de paix.

1 liasse.

1790- an III.

5800. Canteleu : Correspondance; nomina-

tion de juge de paix 1 liasse.

1790-an VII.

5801. Cany : Correspondance; juf,'ements ;

tutelles; appositions et levées de scellés.

1 liasse.

Ans IV- VI.

5802. Caudebec : Correspondance; jnj^e-

menls 1 liasse

.

179I-an IV.

5803. — Appositions de scellés; jugements;

tutelles I liasse.

1791 -an IV.

5804. Criquetot : Correspondance. I liasse.

Ans VII-VIII.

5805. Darnétal : Correspondance; nomina-

tions de juge de paix et d'assesseurs .

.

1 liasse

1790-an III

5806. Dieppe : Correspondance; pétitions

prestations de serment 1 liasse

1790-1793

5807. Doudeville : Correspondance; réper-

toire des jugements ; nominations de

juge de paix et d'assesseurs.. . 1 liasse.

Ans IV- VI.

580S. i;il)(Mif : Correspondance; nominations

de juge de paix et d'assesseurs. 1 lias.se.

179(i-aii IV.

5809. Fécamp : Correspondance .. 1 liasse.

1791 -179i.

5810. Eorges : Correspondance; jugements;

elc 1 lias.se .

1791-an VII.

581 1

.

Foucarmont : Correspondance

1 liasse.

Ans IV-VII.

5812. Franqueville : Correspondance; nomi-

nation de juge de paix; Liste des asses-

seurs 1 liasse

.

1791-an III.

5813. GotierviJle : .Mandat d'arrèl ; corres-

pondance 1 liasse.

Ans IV- VI.

5814. Gonneville : États des délits et des

jugements 1 liasse

.

Ans VII-VIII.

5815. Goiu'nay : Correspondance. .. I liasse.

1791.

581(i. Le Havre : Correspondance... 1 liasse.

1791-1793.

5817. Longueville : Taxes à témoins

1 liasse.

179^.

5818. -Vlénerval : Jugements; ordonnances;

circulaires; correspondance... 1 liasse.

1793-An VIII.

5819. — Tutelles. Nominations de tuteurs..

1 registre.

15 ventôse-28 fructidor an II.

5820. Mont-aux-Malades : Minutes du greffe.

1 liasse.

Ans V-VII.

5821. — Plumitif 1 registre.

9 ventôse an V-19 vendémiaire an VI.

5822

.

— lilcin 1 registre

.

19 vendémiaire-19 thermidor an VI.
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3843. — Idrw 1 registre

.

19 vendéin'* an VI-19 geniiiiial an Vil.

58i24. — Registre d'audiences... 1 registre.

29 pluviôse an IV-!29 pluviôse an V.

3823. — Enregistrement des pourvois en

cassation 1 regisli'e

.

Il pluviôse an V-2 friniaii'e an VII.

5826. — lih-m 1 cahier.

80 nivôse an VI.

5827. — Cilations 1 liasse.

Ans IV-VII.

3828. — Appositions et levées de scellés;

tulelles 1 liasse.

Ans IV- VII.

3829. Montivilliers .-Correspondance; liste

des juge et assesseurs; etc.. . . I liasse.

1791 -an VI.

3830. Monville : Correspondance; nomina-

tions de juge de jiaix et d'assesseurs . .

.

1 liasse.

1792-An VII.

3831

.

Neufchàlel : Correspondance ; minutes

du greffe 1 liasse.

1792-an VII.

3832. Orival : Correspondance ; tableau des

assesseurs; etc 1 liasse.

Ans IV-VIII.

3833. Pavilly : Correspondance .. . 1 liasse.

Ans IV-VI.

5834. Quincampoix : Correspondance; élec-

tions de juge de paix ; tableaux des

assesseurs 1 liasse

.

1792-an III.

3833. Rouen : Convocation pour nomination

déjuge de paix; correspondance; etc...

I liasse.

1790-An III.

3836. Ry : Enregistrement des causes de

police municipale. . . 1 cahier.

16 nivôse an V-3 frimaire an VI.

5837. — Enregistrement des causes en bu-

reau de paix 1 cahier

.

20 prairial an V-10 frimaire an VI.

3838. — Correspondance ; jugemenls

1 lia.sse.

1791-an VI.

5839. — Curatelles; tulelles 1 liasse.

1791-an VI,

5840. Saint-.lacques-sur-Darnétal : Corres-

pondance; procès-verbaux d'élections

de juges de paix ; étal nominatif des

assesseurs ; etc 1 liasse

.

1790-an III.

5841. Sainl-Jean-du-Cardonnay : Coi-res-

pondance ; nominations de juge de paix

et d'assesseurs ; etc 1 liasse.

1790-an III.

5842. Saint-Romain : Correspondance

1 liasse.

An III.

3843. Saint-Valéry : Correspondance

1 liasse.

Ans II-IV.

5844. Ventes: Correspondance 1 liasse.

1790-an VI.

3845. Yvetol : enregistrement des alïaires

portées au bureau de paix et de conci-

liation 1 registre

.

27 décembre 1790-9 germinal an II.

5846. — filein 1 registre.

11 germinal an 11-21 brumaire an IV.

3847 . — Idem 1 registre.

21 brumaire-25 fructidor an IV.

5848. .lustices de paix du district de Rouen.

Tableau des juges de paix, de leurs

assesseurs et greffiers des cantons du

district 1 pièce.

Sans date.

5849. Correspondance et procès- verbaux

d'élections de juges de paix et greffiers

de paix 1 liasse.

1790-An IV.

5830. Options, démissions et nominations

des juges de paix et assesseurs

1 liasse.

1790-An IV.
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ri8;')l . (]ori'es|)on(la!ice et. élals divers

I liasse.

1790-An IV.

Tribunaux de commerce.

l'tHl'd. Cori-espoii(laiu-u Nom

i

nations de jut,'es.

l"',lals des dépenses concei-nant les Iri-

bunan.\ de connnerce de RoLien, Le

Havre cl Saint- Valéry I liasse.

179()-An m.

Tribunaux supprimés.

.')8o3. Correspondance 1 liasse.

1791-An II.

Affaires générales.

58o4-î>8o9. Jnrys d'accusation : formalion des

listes de jurés d'accusation et de juge-

ment ; correspondance; nominations;

etc liasses.

1790-An VIII.

f)8(JU. Jnrys d'accusation : liste des jurés...

I registre

.

ifi novembre 1791-16 août 179:2.

IW< I .

îlWiri.

;i8()3.

586't.

o86o.

r,mi.

l'MS.

Iili'iii 1 registre.

19 novembre 179:i-ltJ brumaire an II.

/'/'•/// 1 re|,'istre

.

\i brumair-e-:2 friinaii'e an II.

Iileiii 1 registre

.

'2-\ 1 frimaire an II.

/'/'•;// 1 registre

.

ll-IX frimaire an II.

Iilrni 1 i-egistre

.

\S-ii\ frimaire an II.

/'/'m . 1 registre

.

:23-26 frimaire an II.

Iilem 1 registre

.

:2(5-29 frimaire an II.

Iilcin I registre

.

29 frimaire-3 nivôse an II.

5869. hirm. 1 registre.

3-7 nivôse an II.

5870. Idern 1 registre.

7-11 nivôse an II.

587 1

.

Iilfiii 1 registre

.

1 1 nivôse an II.

;-H-





SUPPLEMENT

DÉPARTEMENT

55872. Circonscripliolis territoriales. — Déli-

mitation des déparlements de l'Eure,

de l'Oise, de la Seine-Inférieure et de

la Somme 1 liasse.

Ans II-VII.

r)873. Finances. Conlribution foncière. .

.

1 liasse.

Ans II-IV.

II

DISTRICTS

DISTRICT DE CANY

5874. Administration générale. — Corres-

pondance. Minutes de lettres de l'admi-

nistration du district sur toutes matières.

1 liasse.

Ans II-IV,

5873. Administration générale. — Corres-

pondance générale 1 liasse.

Ans II-IV.

587t]. Adiuinistrntion générale. Corres-

pondances diverses sur toutes matières.

1 liasse.

Ans II-IV.

5877. Administration générale. — Élections.

1 liasse.

Ans II-IV.

5878. Subsistances. — Approvisionnement

des halles et marchés i liasse.

Ans II-IV.

5879 à 5881. Subsistances. — Correspondance et

états divers 8 liasses.

Ans II-IV.

588:2 à 5885. Subsistances. — Afïaires diverses. . .

.

4 liasses

.

Ans II-IV.

5880. Population. — Dénombrement de la

population des municipalités de Drosay

et de Néville 1 liasse.

1793.

5887. Population. — Dénombrement de la

population de la municipalité d'Écrette-

ville-sur-Mer 1 cahier.

12 mai 1793.

5888. Population. — Dénombrement de la

population de la nnuiicipalilé deSassetot-

le-Mauconduit.' 1 cahier.

Sans date.

5889. Population. — États de population de

différentes communes du district

1 liasse.

24 juin 1793-4 frimaire an III.

5890. Population (correspondance et états).

1 liasse.

14 novembre 1792-3 messidor an II.

23
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5891 à 5893. A.m-icultiire (toule.s nialières)

3 liasses.

Ans II-IV.

r)894. Commerce. — Alïaires diverses

I liasse.

Ans II-IV.

r)895. Biens communaux 1 liasse.

Ans II-IV.

Îi89tî. Comptabilité 1 liasse.

Ans II-IV.

5897. Finances. — Conliibulion foncière...

1 liasse.

Ans II-IV.

5898. Finances.— ContribuUon mobilière..

I liasse.

Ans II-IV.

5899. Finances. — Contribution en nature.

.

1 liasse.

Ans II-IV.

5900-5901 . Guerre.— Garde nationale et liste des

citoyens actifs "2 liasses.

Ans II-IV.

590:2. Guerre. — Casernement et équipe-

ment 1 liasse.

Ans II-IV.

5908. Guerre. — Étapes et convois mili-

taires t liasse.

Ans II-IV.

5904. Guerre. — Subsistances militaires

I liasse.

Ans II-IV,

5905-5900. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires. z liasses.

Ans II-IV.

5907. Guerre. — Fourniture de chevaux et

voitures pour transports militaires (en-

registrement) 1 registre

8 ventôse an II-5 brumaire an III

5908. Guerre. — Levées de chevaux

I liasse

Ans II-III

5909. Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse

Ans II-III

5910à591:2. Guerre (toutes niatière.s). . . 3 liasses.

Ans II-III.

5913. In.stru(;tion i)ublique. — Iscoles pri-

maires 1 liasse.

Ans II-III.

5914. Instruction publique (toules matières).

1 liasse.

Ans II-III.

5915. Culte. — Prestations et rétractations

de serment d'ecclésiastiques et de reli-

gieux 1 liasse

.

Ans II-III.

5910. Établissements de bienfaisance. — Se-

cours 1 liasse

.

Ans II-III.

§917. Municipalité d'Ambarvalle (ci-devant

Sainte-Hélène). Délibérations

1 registre.

24 pluviôse an 11-29 frimaire an IV.

— Correspondance (copie de lettres).

1 cahier.

T' tloréal an 11-21 frimaire au III.

5918.

5919.

5920.

5921

.

5922.

5923.

5924.

5925.

5920.

— Comptes décadaires rendus à l'ad-

ministration du district 1 registre.

29 prairial an 11-21 germinal an III.

Municipalité d'Amfreville-Ies- Champs

.

— Enregistrement des lois. . . 1 registre

.

9 mai 1790-30 frimaire an IV.

— Enregistrement des lois. Délibéra-

tions 1 registre

.

7 septembre 1788-21 février 1790.

— Délibérations 1 registre

.

1'' mars 1790-21 décembre 1792.

Idem 1 registre

.

janvier 1793-3 floréal an II.

— Idem 1 registre.

4 floréal-3 prairial an II.

— [dcm 1 registre

.

7 prairial an 11-25 nivôse an IV.

— Police (délivrance de passeports)..

1 cahier.

12 mai-5 septembre 1792.
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;)!);27 . — Folice ([(irm) 1 caliier

"l'ii avi'il 17i)l^-''i ventôse an III

5928. Muiii(ii)alilé d'Ancretteville sur-Mer

— Dénombreinent de la population. . .

.

1 rallier

-2H juin 17<t;-1

5929. Municipalité d'Angerville-Ia-Martel.

—

Enreyislrenient des lois. Délibérations

1 registre

3 juillet 1788-27 ventôse au II

5930. — Délibérations 1 registre

() décembre 1790-25 août 1793

5931

.

— Idrni 1 cahier

20 septembre 1793-8 germinal an II

5932. — [item 1 registre

1*' pluviôse an 11-30 frimaire an IV

5933. — Finances (Contributions). 1 liasse

Ans II-IV

5934 Municipalité d'Angiens. — Enregistre-

ment des lois et décrets 1 cahier

Depuis le 30 septembre 1792

5935. — Délibérations 1 registre

21 septembre 1788-14 janvier 1790

593(). — [deiii I registre

14 janvier 1790-12 septembre 1793

5937 - [dem 1 registre

17 germinal an 11-20 prairial an III

5938. — Idem 1 cahier

25 prairial an III-15 frimaire an IV

5939. — Contributions 1 liasse

Ans II-IV

5940. Municipalité d'Anglesqueville-Ia-Bras

Long. — Délibérations 1 registre

15 janvier 1792-29 ventôse an II

5941 — Correspondances diverses. I liasse

Ans II-IV

5942. Municipalité d'Anvéville. — Enregis-

trement des lois, lettres patentes et pro

claniations. Délibérations. Passeports..

1 registre

8 mars 1789-4 septembre 1792

5943. — Enregistrement des lois et déciels.

Délibérât iou.s 1 registre.

18 septembre 1792-23 pluviôse an III.

5944. — Délibérations 1 registre.

3 février 1793-16 germinal an II.

5945

.

— Idem 1 registre

.

19 germinal an 11-24 prairial an III.

5940 . — Idem 1 registre

.

2fi prairial an 111-14 frimaire an IV.

59'»"
. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

594S. Mimicipalilé d'Auberville-la-Manuel.

— Enregistrement des lois. Délibéra-

tions 1 registre.

21 février 179010 décembre 1792.

.5949. — [dem 1 registre.

23 décembre 1792-30 thermidor an II.

5950

.

— Idem 1 registre.

10 fructidor an 11-20 nivôse an IV.

5951. — Délibérations 1 registre.

8 février 1793-9 floréal an II.

5952

.

— [dem 1 registre

.

14 floréal an 11-16 nivôse an IV.

5953. — Enregistrement de la correspon-

dance reçue 1 registre

.

22 décembre 1792-20 frimaire an IV.

5954. Muîiicipalité de Baudribosc. — Contri-

butions 1 liasse

.

Ans II-IV.

.5955. Municipalité de Beauville-Ia-Cité. —
Enregistrement des lois et décrets. Déli-

bérations 1 registre.

21 novembre 1790-4 frimaire an II.

— Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

Municipalité du Bec-au-Cauchois. —
Enregistrement de lettres patentes. —
Délibérations 1 registre.

l"' octobre 1787-11 août 1790.

59.58. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

5956

595'
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5959. Municipalité de Bénesville. — Enregis-

trement des lois et décrets. . 1 registre.

Sans date.

5960. — Délibérations 1 registre

.

I'"^ nivôse an II-I"' floréal an IV.

5961. — Clontributions 1 liasse.

Ans II-IV.

596i2. Municipalité de Bennetot. — Enregis-

trement des lois et décrets. Arrêtés.

Délibérations 1 registre.

14 septembre 1788-26 septembre 1790.

5963. — Idem 1 registre.

8 octobre 1790-3 mars 1793.

5964. — Idem 1 registre.

23 mars 1793-17 germinal an 11.

5965. — Idem 1 registre.

17 germinal an 11-20 nivôse an III.

5966. Municipalité de Berville. — Contribu-

tions 1 liasse.

Ans II-IV.

.'5967. Municipalité de Beuzeville-la-Guérard.

— Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

5968. Municipalité de Blosseville. — Enre-

gistrement des lois et décrets. 1 registre.

20 février 1790-24 juin 1791.

5969. —Contributions 1 liasse.

Ans 11-IV.

5970. Municipalité deBondeville-sur-Fécamp.

— Enregistrement des lois et décrets, let-

tres patentes, proclamations. 1 registre.

4 janvier 1791-20 frimaire an II.

5971

.

— Délibérations 1 registre.

8 septembre 1788-28 février 1792.

5972

.

— Idem 1 registre

.

29 février 1792-26 nivi'ise an II.

5973

.

Idem 1 registre

.

27 nivôse an 11-20 frimaire an IV.

5974. — Subsistances. Réquisitions

1 registre

16 septembre 1793-15 brumaire an III.

.^975. — Contributions 1 liasse.

Ans n-IV.

i)976. Municipalité de Boudeville. — Enre-

gistrement des lois et décrets, et déli-

bérations 1 registre.

21 septembre 1788-An IV.

5977 . — Délibérations 1 registre.

30 pluviôse au 11-8 nivôse an IV.

.5978. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

5979. Municipalité de Bourville. — Lois et

décrets. Délibérations 1 registre.

1'' janvier 1790-16 juin 1793.

5980. — Idem 1 registre

.

.30 juin 1793-13 vendémiaire an III.

5981

.

— Idem 1 registre

.

17 vendémiaire an III-20 nivôse an IV.

5982. Municipalité de Braraetot. — Enregis-

trement des lois et décrets... 1 registre.

Mai 1790-20 prairial an III.

5983. — Délibérations 1 registre.

28 septembre 1788-9 janvier 1791.

5984. — Idem 1 registre

.

10 janvier 1791-22 pluviôse an II.

5985

.

— Idem 1 registre

.

22 pluviôse an II-1 '^ brumaire au III.

5986. — Correspondances diverses

1 liasse.

Ans II-IV.

5987. Municipalité de Bretteville-en-Caux.

— Enregistrement des lois, décrets et

arrêtés 1 registre

.

1"'^ janvier 1793-25 nivôse an IV.

5988. — Délibérations. Enregistrement des

lois 1 registre

.

21 février 1790-30 décembre 1792.

5989. —Délibérations 1 registre.

23 janvier 1793-12 prairial an II.

.5990 . — Idem 1 registre

.

12 prairial an 11-25 nivôse an IV.

.5991. — Contributions 1 liasse.

Ans IMV.
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5992. — Mimicipalilé de Cailleville. — Enre-

gistrement des lois I registre.

'1 thermidor an 11-7 hiuinaii-c an IV.

5993. — Contributions 1 liasse.

Ans Il-IV.

599'k Mnnicipalité de Canville. — Enregis-

trement des lois et déciels... I registre.

7 octobre 1791-30 germinal an H.

5995. — Enregistrement des lois. Délibéra-

tions 1 registre

.

3 août 1788-lfi mai 1791.

5996. — Idem 1 registre

.

2-i mai 1791-23 septembre 1793.

5997

.

— Idem 1 registre.

24 septembre 1793-2 germinal an III.

5998

.

— Idem 1 registre

.

3 germinal an III-6 nivôse an IV.

5999. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6000. Municipalité de Cany. — Guerre. Ins-

cription des citoyens contractant l'enga-

gement de servir dans les troupes de

ligne 1 registre.

18 mars 1792-14 septembre 1793.

6001. Municipalité de Carville-Pot-de -Fer.

— Enregistrement des lois et décrets. .

.

1 registre.

25 septembre 1793-24 ventôse an II.

6002. — /dem 1 registre.

31 août 1789-19 décembre 1792.

6003. — Délibérations. Enregistrement des

lois et décrets 1 registre

.

25 décembre 1792-1'''' juin 1793.

6004

.

— Idem 1 registre

.

2 juin 1793-9 germinal an II.

6005

.

— Idem 1 registre

.

10 germinal an II-6 frimaire an IV.

6006. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6007. Municipalité de La Chapelle-sur-Dun.

— Contributions l liasse.

An ll-IV.

6008. Municipalité de ColleviUe. — Eiu'egi.s-

trement des lois 1 registre

.

21 décembre 1789-3 janvier 1790.

6009. — Idem et délibérations... 1 registre.

i janvier 1790-26 février 1791

.

6010. — Idem 1 registre.

17 messidor an II- 1."» messidor an III.

tiOll. — Contributions 1 liasse.

Ans Il-IV.

6012. Muni(;ipalilé de Contremoulins. — En-

registrement des lois. Délibérations. . .

.

1 registre

.

Décembre 1789-23 décembre 1792.

ti(II3. —Contributions I liasse.

Ans II-IV.

6014. Municipalité de Crasville-la-Roquefort.

— Enregistrement des lois et décrets.

Délibérations 1 registre.

16 seplembre 1788-27 janvier 1793.

(iOli). — Enregistrement des lois et décrets,

cei-tilicats de civisme. Délibérations

1 registre.

26 féviier 1793-30 ventôse an III.

6016. — Délibérations 1 registre.

21 ventôse an III-13 tloréal an V.

6017. Municipalité de Criquetot-le-Maucon-

duit. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6018. Municipalité de Criquetot-sur-Ouville.

— Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6019. Municipalité de Doudeville. — Enre-

gistrement de lois, décrets, lettres pa-

tentes, proclamations des arrêtés

1 registre.

15 février 1790-1" novembre 1793.

6020. — Idem 1 registre.

28 mai 1792-26 thermidor an II.

6021

.

— Délibérations 1 registre

.

9 mars 1788-26 février 1791.

6022. — Idem 1 registre.

30 janvier 1791-16 mai 1793.
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60:23. — Iilem 1 reyislie

.

1() mai 1798-28 germinal an II.

60:21. — litem 1 registre.

iJ8 germinal an II-i2" jonr conip"' an III.

GOâî). — lileiii 1 registre

.

i" jonr conip" an III-:24 frimaire an IV.

t]Oi('). — Délivrance de passeports

1 registre.

1:2 mai 17Vt2-:2;-? ventôse an II.

6027. — Police (déclarations et interroga-

toires) 1 registre.

4 frimaire an 11-28 frimaire an III.

6028. — Conlribntions 1 lias.se.

Ans II-IV.

6029. Municipalité de Drosay. — Enregistre-

ment des lois I registre

.

12 prairial an II-4 brumaire an IV.

6080. — hiem et délibérations... 1 registre.

26 février 1790-18 frimaire an IV.

6081. Municipalité d'Écretteville- sur-Mer.

Délibérations 1 registre.

7 septembre 1788-30 juin 1792.

6032. — Délibérations. Enregistrement des

lois 1 registre

.

21 septembre 1788-3 janvier 1792.

6033. — Idem 1 registie.

6 janvier 1792-21 germinal an III.

6034. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6035. Municipalité d'Életot. — Enregistre-

ment des lois. Délibérations. . 1 registre.

7 septembre 1788-2 février 1793.

6036

.

— Idem 1 registre

.

29 floréal an If- 11 pluviôse an IV.

6037. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6088. Municipalité d'Épineville .. . 1 liasse.

Ans II-IV.

6039. Municipalité de Fontaine-Ie-Dun.

—

Délibérations. Lois et décrets

1 registre.

10 août 1788-24 septembre 1790.

6040

.

— Idem 1 registre

.

20 février 1791-29 pluviôse an IV.

6041

.

— Correspondance. Réquisitions. Etc.

1 registre.

21 pkuiôse an III-27 fiimaire an IV.

6042. — Correspondances diverses

1 liasse.

Ans II-IV.

()0i8. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6044. Municipalité de La Gaillarde. — Déli-

bérations 1 registre

.

6 septembre 1793-29 pluviôse an IV.

()045. Municipalité de Gerponville. — Con-

tributions 1 liasse

.

Ans II-IV.

6046. Municipalité de Gonzeville. — Délibé-

rations 1 registre.

7 septembre 1788-1" octobre 1789.

6047

.

— Idem 1 registre

.

13 novembre 1791-30 fructidor an II.

6048. Municipalité de Grainville-Ia-Renard.

— Lois et décrets. Délibérations

1 registre

.

13 décembre 1789-29 brumaire an IV.

6049. Municipalité de Gueutteville. — Déli-

bérations 1 registre.

80 thermidor an 11-20 nivôse an IV.

()050. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

(iOni . Municipalité d'HautoM'Auvray. — En-

registrement des décrets.... 1 registre.

11 juillet 1790-10 fructidor an III.

60î)2. — Délibérations 1 registre.

28 septembre 1788-13 juin 1790.

()0?)3. — Idem 1 registre.

21 juillet 1790-14 messidor an II.

6054. — Idem 1 registre.

15 messidor an 11-23 brumaire an IV.

6055. —Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.
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60î)<!. Municipalité d'Héberville. — Lois el

décrets. Délibérations I registre.

l*'^ septembre 17!)^- -J? floréal an II.

f)0t)7. Munioipalili'; d'Ingouville. — Enregis-

treineiil des lois. Uti libérations

1 registre.

Il avril 1790-13 août 1798.

6058. — Délibérations 1 registre.

•2X mai 1793-^1 frimaire an II.

6059. — Correspondance (toutes matières).

1 liasse.

Ans II-IV.

6060. Municipalité de Lindebeuf. — Délibé-

rations 1 registre

.

:21 juin 1791-2 messidor an III.

6061

.

— Agriculture : étal des chevaux ....

1 cahier.

'2'i fructidor an II.

6062. — Instruction publique : étal des en-

fants qui fréquentent l'école primaire...

I cahier.

2 vendém'"'' an III-26 vendém" an IV.

6063. Municipalité de Manneville-és- Plains.

— Enregistrement des lois et décrets.

Délibérations 1 registre.

15 juillet 1787-5 brumaire an IV.

6064. — Délibérations 1 registre.

8 avril 1790-28 frimaire an II.

6065. — Idem 1 registre.

16 nivôse an 11-5 brumaire an IV.

6066. — Subsistances : acquits à caution

pour la circulation des grains et farines.

1 liasse

.

Ans II-IV.

6067. Municipalité de Mesnil-Durdent. —
Enregistrement des lois, décrets et

leltres-palentes 1 registre

.

14 septembre 1788-24 février 1793.

6068. — Contributions I liasse.

An.s 11-IV.

6069. Municipalité de Mesnil-Geoffroy. —
Contributions I liasse.

Ans II-IV.

()070. Municipalité de Mesnil-Rury. - Déli-

bérations 1 registre

.

28 septembre 1788-8 floréal an IV.

•1071. Municipalité de Néville. — Eniegis-

trement des lois el décrets. Délibéiations.

1 registre.

4 aoùt-1789-15 janvier 1792.

6072. — Idem 1 registre.

11 octobre 1790-6 octobre 1793.

6073. — Délibérations 1 registre.

6 octobre 1793-26 fructidor an III.

CÀ)l't. — Subsistances : déclarations des

grains 1 registre.

1" oclobre-5 octobre 1793.

6075. Municipalité d'OurTille. — Décrets.

Proclamations du roi. Sentences et

ordonnances de la immicipalité

1 l'egislre

.

12 décembre 1790-27 mars 1792.

6076

.

— Idem. . .• 1 i-egistre

.

6 avril 1792-15 mars 1793.

0077. — DtMibi'rations 1 registre.

14 mars-23 novembre 1790.

6078. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6079. — Culte : installation de prêtres

1 cahier.

19 juin 1791-1^' avril 1792.

6080. Municipalité d'Ouville - l'Abbaye. —
Contributions 1 liasse

.

6081. Municipalité de Pleine-Sève. — Enre-

gistrement des lois. Délibérations

1 registre

.

14 septembre 1788-8 septembre 1792.

6082

.

— Idem 1 registre

.

16 septembre 1792-22 frimaire an IV.

6083. Municipalité de Reuville. — Enregis-

trement des lois. Délibérations

1 registre.

14 février 1790-25 brumaire an III.

6084. — Conlribulions 1 liasse.

Ans II-IV.
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6083. Municipalité de Robertot. — Coulri-

bulions 1 liasse.

Ans II-IV.

(;08(). Municipalité de Rouxmesnil. — Con-

tributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6087. Municipalité de Saint-Aubin -sur-Mer.

— Enregistrement des décrets

1 registre

.

^28 septembre 1789^'i prairial an II.

6088. — Idem 1 registre.

i messidor an U-'2?> frimaire an IV.

6089. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6090. Municipalité de Saint-Denis-d'Héri-

court. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6091 . Municipalité de Sainte-Hélène. — En-

registrement de réquisitions pour trans-

ports divei's 1 registre.

4 floréal an 11-13 fructidor an III.

tM)'2. Municipalité de Sainte-Margueritesur-

Fauville. — Enregistrement des lois et

décrets. Délibérations 1 registre.

7 septembre 1788-18 frimaire an III.

6093. — Délibérations 1 registre.

20 décembre 1791 -i:2 frimaire an IV.

6094. Municipalité de Saint-Laurent-en-Caux.

— Enregistrement des lois et décrets .

.

1 registre.

i2i2 février 1790-1''^ ventôse an II.

609o. — Délibérations. 1 registre.

"li février 1790-R germinal an II.

6090. — Registre d'audience de police nm-

nicipale 1 registre

.

'20 octobre 1793-4 frimaiie an IV.

6097. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6098. — (correspondance (toutes matières).

1 liasse.

Ans II-IV.

6099. Municipalité de Saint - Martin -aux-

Buneaux. — Enregistrement des lois et

décrets 1 registre

.

Tt avril 1789-15 août 1791.

tJlOO. — Délibérations 1 registre.

i21 octobre 179:2-23 prairial an II.

(il 01 . — [dem 1 registre.

28 prairial an 11-16 frimaire an IV.

(il 02. — Subsistances : réquisitions

1 cahier.

18 nivose-23 floréal an III.

6103. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6104. Municipalité de Saint-Martin-de-VeuIes

— Contributions 1 liasse

.

Ans II-IV.

6105. Municipalité de Saint Nicolas de- Veu-

les. — Contributions 1 liasse

.

Ans II-IV.

6106. Municipalité de Saiut-Ouen-au-Bosc.

— Enregistrement des lois.. 1 registre.

23 juillet 1788-29 septembre 1793.

6107 — Idem et délibérations .. 1 registre.

6 octobre 1793-3'' jour comp'"" an II.

6108. — Idew 1 registre.

4 vendémiaire-20 thermidor an III.

6109. — Idem 1 registre.

20 thermidor an III-6 pluviôse an IV.

6110. Municipalité de Saint-Pierre-en-Port.

— Enregistrement des lois et décrets et

délibérations 1 registre.

25 lévrier 1790- 1(1 nivôse an IV.

6111. Municipalité de Saint-Pierre-le-Petit.

— Enregistrement des lois et décrets,

et délibérations 1 regi-stre.

13 juillet 1793-20 prairial an III.

(il 1 2 . Municipalité de Saint-Pierre-le-Vieux

.

— Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

(il 13. Municipalité de Saint-Pierre-le-Viger.

— Délibérations 1 registre

.

13 novembre 1791-26 frimaire an VI.
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Cll'i Munioipalilf do Saint-Riquier-d'Héri-

court. — Coiilribiitions 1 liasse.

Ans II-IV.

t)lU>. Mimicipalilé de Saint-Vaast- Dieppe-

dalle. — Kmej^istreiiieiit des lois, et dé-

libérations I rej^rislie.

28 février 1790-S janvier 1792.

()11(i. — Délibérations 1 registre.

.') février 1792-22 friinaii'e an III.

(>117. - Idem 1 registre.

2.'i frimaire an III-12 frimaire an IV.

()1I8. — Contributions 1 liasse.

Ans IMV.

(5119 Municipalité de Sassetot le-Mauconduit.

— Enregistrement des lois, décrets et

lettres patentes. Délibérations 1 registre.

11 septembre 1788-6 janvier 1798.

()I20. — Délibérations 1 registre.

(i janvier 1793-2 germinal an III.

6121. — Registre des faits de police

1 registre

.

20 août 1793-8 frimaire an IV.

6122. — Contribntions 1 liasse.

Ans 11-IV.

6123. Municipalité de Senneville. —Contri-

butions 1 liasse.

Ans II-IV.

6124. Municipalité de Sommesnil. — Contri-

butions 1 liasse.

Ans II-IV.

6123. Municipalité de Sotteville-sur-Mer. —
Décrets de l'Assemblée nationale

1 registre.

2S juillet 1787-17 décembre 1791).

()126. — Enregistrement des lois et décrets.

1 cahier.

Sans date.

6I27 . — [dem 1 cahier.

1791.

6128. — Délibérations 1 registre.

26 décembre 1791-30 décembre 1792.

6129. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6130

6131

6132.

6133.

6134.

613:;.

6136

.Vlunic,i|)alité de Theuville-aux-Mail-

lots. — Enregistrement des lois, décrets

et arrêtés 1 cahier.

:; février 1793-20 floréal an II.

— Idriii cl délibérations... 1 registre.

7 septembre 1787-2' jour comp''' an II.

— Délibérations 1 registre.

4 veridém" an III-8 pluviôse an IV.

Municipalité de Thiergeville. — Con-

tributions 1 liasse.

Ans II-IV.

Municipalité de Thiétreville. — Con-

tributions 1 liasse.

Ans II-IV.

Municipalité de Thiouville. — Contri-

butions 1 liasse.

Ans II-IV.

Municipalité de Tonneville. — Enre-

gistrement des lois. Délibérations

1 registre.

6 septembre 1789-18 février 1790.

6137 Correspondances diverses

1 legistre.

Ans II-IV.

6138. Municipalité de Torp. — Enregistre-

ment des lois. Délibérations... 1 registre.

15 juillet 1787-15 août 1792.

6139. Municipalité de Toussaint. — Contri-

butions 1 liasse.

Ans II-IV.

t)liO. Muuiciiialité de Troudeville (aujour-

d'hui Thérouldeville). — Enregistrement

des lois, décrets et lettres patentes. Dé-

libérations 1 registre.

7 octobre 1787-3 décembre 1791.

6141. — Idem 1 registre

.

4 décembre 1791-18 germinal an III.

6142. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

61'i3. Municipalité de Valmont. — Enregis-

trement des lois. Délibérations

1 registre

.

24 avril 1790-15 décembre 1790.
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G144. — Délibérations I cahier.

9 janvier 179^-1" mai 1793.

Oliri . — Idem 1 registre

.

mai 1793-26 geriuinal an III.

6146. -- Police, enregistrement des certifi-

cats de résidence 1 registre.

3 mai-4 novembre 1793.

6147. — Idem 1 registre.

2o juin 1783-16 messidor an II.

61i8. Municipalité de Vattecrit. —Enregis-

trement des lois et décrets. Délibéra-

tions 1 registre

.

r> juillet 1788-26 frimaire an II.

6149. — Idem 1 registre

.

3 nivôse an 11-24 frimaire an IV.

6150. Municipalité de Veauville-Lesquelles.

— Enregistrement des lois et décrets..

.

1 registre.

15 mars 1790-18 nivôse an IV.

6151. —Délibérations 1 registre.

25 mar.'î 1791-26 juin 1792.

6152

.

— Idem 1 registre

.

30 frimaire an III- 12 frimaire an IV.

61.53. — Police. Passeports 1 liasse.

Ans II-IV.

6154. Municipalité deVénesville. — Enregis-

trement des lois. Délibérations

1 registre

.

22 novembre 1789-23 prairial an III.

6155. — Délibérations 1 registre.

28 vendém"' an 11-19 frimaire an IV.

6156. — Correspondance. Passeports. Dé-

clarations diverses 1 registre.

1'^' germinal an 11-11 brumaire an IV.

6157. — Population : dénombrement

1 cahier.

1791.

6158. Municipalité de Veules. — Enregis-

trement des lois 1 cahier.

Sans date.

6159. — Idem 1 cahier.

Sans date.

6160. — Idem 1 cahier.

Sans date.

6161. — [dcm 1 cahier.

22 mai 1791-25 juillet 1792.

6162. — Délibérations 1 registre.

2 prairial an 11-27 ventôse an III.

6 1 63

.

— tdem 1 registre

.

29 ventôse an III-9 brumaire an IV.

6164. — Police. Enregistrement des passe-

ports et certificats de résidence

1 registre

.

l""' mars-29 septembre 1793.

6 1 65

.

— Idem 1 registre

.

12 novembre 1793-21 ventôse an II.

6166. — Idem. 1 registre.

21 ventôse-l" floréal an II.

6167. — Idriii 1 registre.

1" floréal an 11-27 frimaire an III.

6168

.

— Idem 1 registre

.

1" pluviôse-30 prairial an III.

6169. — Subsistances 1 liasse.

Ans II-IV.

6170. Municipalité de Vinnemerville. — Dé-

libérations 1 registre.

23 pluviôse an III-22 frimaire an IV .

6171

.

— Dénombrement de la population..

.

1 cahier.

1791.

6172. Municipalité d'YcIon. ~ Délibérations

1 registre.

12 février 1790-23 brumaire an III.

6173. - Idem 1 registre.

26 brumaire an III-16 frimaire an IV.

6174. Municipalité d'Yfreville. — Subsis-

tances 1 liasse

.

Ans IMV.

6175. Municipalité d'Yvecrique. — Contri-

butions 1 liasse

.

Ans II-IV.
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DISTRICT DE GAUDEBEG

(Î17(). Police. — Prestations de serment de

fonclioiuKiires ei ecclésiastiques

1 liasse.

Ans II-IV.

cm. Subsistances. — Etals des récoltes...

1 liasse.

Ans II-IV.

6178-6181. Subsistances. États divers; toutes ma-

tières 4 liasses

.

Ans II-IV.

6182. Agriculture. — Chevaux; moutons;

récoltes 1 liasse.

Ans II-IV.

6183. Chemins vicinaux 1 liasse.

Ans II-IV.

6184. Finances. — Contribution foncière...

1 liasse.

Ans II-IV.

618?;. Finances. — Contributions (toutes

matières) 1 liasse

.

Ans II-IV.

6186. Guerre. — Réquisitionnaires et cons-

crits 1 liasse

.

Ans II-IV.

G187 . Guerre. — Étapes 1 registre

.

19 fructidor an III-3 nivôse an IV.

6188-6189. Guerre. — Secours militaires

"1 liasses.

Ans II-IV.

6190. Guerre. — Poudres et salpêtres

1 liasse.

Ans II-IV.

6191. Guerre. — Toutes matières... 1 liasse.

Ans II-IV.

619:2. Instruction publique. — Écoles pri-

maires 1 liasse.

Ans II-IV.

6193. Culte. — Bénéfices-cures... 1 liasse.

Ans II-IV.

6194. Culte. — Procès-verbaux de presta-

tion de serment. Prises de possession tle

cures 1 liasse

.

Ans II-IV.

6I9.".-(;19('). Culte (toutes matières) Pliasses.

Ans II-IV.

(>197. Secours publics 1 liasse.

Ans II-IV.

6198. Municipalité d'AlIouville. — Délibéra-

tions 1 registre.

ï!9 juin 1788-3 août 1793.

6199. — Idem 1 registre.

4 août 1793-17 brumaire an IV.

6:200. — Contributions 1 lias.se.

Ans II-IV.

6201

.

Municipalité d'Alvimare. — Délibéra-

lions 1 registre.

20 vendémiaire an III- 10 germinal an VII.

6202. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6203. Municipalité d'Ancretiéville. — Déli-

bérations 1 registre

.

8 février 1791-15 brumaire an IV.

6204. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

620u. Municipalité d'Anvronville (auj. En-

vronville. Voy. ce mot,. — Contributions

1 liasse.

Ans II-IV.

6206. Municipalité d'Auberbosc. — Enregis-

trement des lois et décrets... 1 registre.

13 novembre 1791-9 décembre 1792.

6207. — Délibérations 1 registre.

8 tloréal an II-l.'j brumaire an IV.

6208. — Contributions 1 registre.

Ans II-IV.

6209. Municipalité d'Autretot. — Enregistre-

ment des lois, décrets et lettres patentes

1 registre

.

11 mai 1788-20 février 1790.

6210. — hlem 1 registre.

18 avril 1790-3 juin 1793.

6211. — Idem 1 registre.

24 juin 1793-22 nivôse an IV.

6212. —Délibérations 1 registre.

11 mai 1788-9 pluviôse an II.
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6213.

6i>l4.

6i2l;;.

()210.

6217.

6218.

6219.

6220.

6221.

6222

.

6223.

6224.

6225,

6226,

6227

0228

6229.

— fdem 1 registre.

Il pluvii'ise an Il-V messidor an III.

— Idem 1 registre.

13 mai 1791-22 mai 1793.

— Coiili'ibiilioiis 1 liasse.

AiisII-IV.

Municipalité d Auzebosc. — Enregis-

trement des lois et décrets. Délibéra-

tions. Passeports 1 registre.

o février 1792-3 octobre 1793.

— Idem 1 registre

.

2 frimaire an III-18 frimaire an IV.

— Délibérations I registre.

12 mai 1788-12 août 1792.

— Idem I registi'e

.

21 février 1790-18 septembre 1791.

— rdcin 1 registre

.

7 fructidor an 11-28 brnmaire an IV.

— Déclarations en matière de police

et de subsistances 1 registre.

3 mars-12 novembre 1798.

— Subsistances 1 cabier.

1791.

— Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

Municipalité d'Auzouville - l'Esneval

.

— Délibérations 1 registre.

11 juin 1791-25 frimaire an II.

Contributions . . 1 liasse

.

Ans II-IV.

Municipalité d'Auzouville sur-Fauville.

Enregistrement des lois et décrets. Déli-

bérations 1 registre.

24 août 1788-19 frimaire an IV.

— (Contributions.- 1 liasse.

Ans II-IV.

Municipalité de Baons- le -Comte. —
Décrets de la Convention nationale

1 registre

.

6 juillet 1792-24 vendémiaire an III.

— Enregistrement des lois et décrets.

I registre.

8 décembre 1789-3 brumaire an IV.

6230. — Délibérations 1 registre.

21 février 1790-8 juillet 1790.

6231

.

— Idnii 1 registre.

1" avril 1791-10 février 1793.

6232

.

— Idem 1 i-egistre

.

17 février-16 septembre 1793.

6233. — Idem 1 registre

.

16 septembre 1793-11 brumaire an II.

6234. — Idem 1 cahier.

11 brumaire-19 nivôse an II.

6235

.

— IdeJïi 1 cahier

.

19 nivôse-11 ventôse an II.

0236 . — Idem 1 cahier

.

11 ventôse-18 floréal an II.

6237

.

— Idem 1 cahier

.

18 tloréal-28 thermidor an II.

6238. — Idem 1 registre

.

28 thermidor an II-8 frimaire an III.

6239. ~ Idem 1 registre.

9 frimaire an III-7 prairial an IV.

6240. — Subsistances :. enregistrement de

certificats 1 cahier.

12 juin 1793-8 frimaire an II.

6241. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6242. .Municipalité de Bellefosse. —
- Enre-

gistrement des lois et décrets. Délibéra-

lions 1 registre

.

7 octobre 1787-30 vendémiaire an III.

6243. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6244. Municipalité de Bermon ville. — Enre-

gistrement des lois et décrets. Délibéra-

rations 1 registre

.

16 janvier 1740-13 juillet 1793.

()2i5. — Délibérations 1 registre.

16 décembre 1792-25 avril 1793.

6246. Contributions . . 1 liasse.

Ans II-IV.

6247

,

Municipalité de Bois-Himont. — En-

registrement des lois, décrets et arrêtés.

Délibérations 1 registre.

13 juillet 1788-22 novembre 1789.
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6:248. —Délibérations I ie},'istre.

:2I février 171)0-11 llnMinidor an III.

C:2U). — C-oiilrihulioiis I liasse.

Ans II-IV.

G2;)(l. Muiiieipalité de Bourdainville. — Eii-

registreineiil des lois, décrets et lettres

patentes. Délibérations 1 registre.

l'i février 1790-"2;i nivôse an IV.

(5251. —(Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6;2J)2. Municipalité de Cideville. — Enregis-

trement des lois et décrets... 1 registre.

:29 nivôse an III-19 nivôse an IV.

6253. — Wem et délibérations et passeports.

1 registre

.

14 septembre 1788-9 décembre 179:2.

G^-Vt. —Délibérations I registre.

23 décembre 1792-2 frimaire an IV.

6255-6256. — Contributions 2 liasses.

Ans II-IV.

()2^37. Municipalité de Cliponville. — Délibé-

rations I registre

.

7 germinal an 11-27 messidor an III.

6258. — Contributions I liasse.

Ans II-IV.

6259. Municipalité d'Écretteville-les-Baons.

— Enregistrement des lois et décrets.

Délibérations 1 registre

.

28 février 1790-1''' frimaire an III.

6260. — Délibérations 1 registre.

i; juin 1792-10 juillet 1793.

6261

.

— Idtm I registre

.

18 juillet 1793-30 floréal au II.

6262. — Idtm I registre.

1
" prairial an II-8 germinal an IV.

62(53. — Contributions 1 liasse.

Ans Il-lV.

6264. Municipalité d'Ectot-l'Auber. — Enre-

gistrement des lois et décrets. — Déli-

bérations I registre

.

12 février 1792-15 pluviôse an II.

6265. — (Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

(»2(i(i. Municipalité d'Ectot-les-Baons. - Kn-

registremont des lettres patentes, dé-

crets, instructions, etc., de l'Assemblée

nationale 1 registre.

1'"' mars 1790-25 nivôse an II.

62(57. — Hnregistrement des lois et décrets.

1 cahier.

1"' janvier 1794-22 pluviôse an IV.

62(58. — Délibérations 1 registre.

29 avril 1790-5 ventôse an II.

(52(59. — làem 1 registre

.

9 germinal an II-9 vendémiaire an III.

()270. — Conlribulions 1 liasse.

Ans II-IV.

()27l. .Municipalité d'Envronville (Voy. aussi

Anvronville). — Enregistrement des lois

et décrets. Délibérations.... 1 registre.

16 mai 1791-9 décembre 1792.

()272. Municii)alité d'Équinbosc. — Enregis-

trement des lois et décrets. Délibéra-

tions 1 registre

.

23 décembre 1792-21 frimaire au IV.

6273. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

(5274. Municipalité d'Étoutteville. — Enre-

gistrement des lois et décrets. Délibé-

rations 1 registre.

21 février 1790-11 frimaire an III.

6273. — (Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

(5276. Municipalité de Fauville. — Enregis-

trement des décrets de l'Assemblée na-

tionale 1 registre.

1790.

6277. — Idem 1 registre.

1790.

6278

.

— Idem I registre

.

1790.

(5279. — \dem 1 registre.

1790-1791.

6280

.

— hhm I registre

.

1792.

6281

.

- Idan I registre

.

1793-an III.
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CyiSi . — lilem 1 registre

.

Ans III-IV.

6283. — Délibérations t legistre.

1" août 179U-:21 septembre ITiti».

()i^84. — Idem 1 registre

.

28 septembre 1792-24 brumaire an IV.

6285. — Contributions 1 liasse.

AnsIMV.

6286. — Guerre : engagements et enrôle-

ments 1 registre.

17 mars 1792-4 août 179;-!.

6287 Municipalité de Flamanville. — Enre-

gistrement des lois et décrets. Délibéra-

lions 1 registre

.

14 février 1790-16 septembre 1793.

6288. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6289. Municipalité de Foucart. — Enregis-

trement des lois et décrets. Délibéra-

tions 1 registre

.

I""' janvier 1794-29 vendémiaire an IV.

6290. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6291. Municipalité de Frettemeule. — Déli-

bérations 1 registre

.

7 octobre 1787-13 pluviôse un I\^

6292. Municipalité de Fréville. — Délibéra-

lions 1 registre.

2 nivôse an II-1" vendém'" an V.

6293. Municipalité de Grémonville. — Enre-

gistrement des lois, rapports et adresses.

1 cahier.

Sans date.

6294. — Enregistrement des lois et décrets.

Délibérations 1 registre.

14 novembre 1790-S floréal an II.

6293 — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6296. Municipalité d'Haltenville. — Lois et

décrets. Délibérations 1 registre.

28 février 1790-8 mai 1792.

6297

.

— [ilcm 1 registre

.

8 mai 1792-6 octobre 1793.

6298

.

— Idem 1 registre

.

6 octobre 1793-30 ventôse an IV.

6299. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6300. — Municipalité d'Hautot-le-Vatois. —
Enregistrement des lois et décrets. Pas-

seports 1 registre

.

6 février 1791-3 floréal an II.

63U I — Idew 1 registre

.

Ans II-III.

6302. — Délibérations. Passeports

1 registre.

T) juillet 1788-27 avril 1793.

6303. — Enregistrei lenl de passeports. Vé-

rification des grains restant chez les

cultivateurs 1 registre.

27 avril 1793-12 floréal an II.

6304. — Contribution.* 1 liasse.

Ans II-IV.

6305. Municipalité d'Hautot-Saint-Sulpice.

— Contributions 1 liasse

.

Ans II-IV.

6306. Municipalité de Motteville. — Lois et

décrets. Délibérations 1 registre.

15 juillet 1787-27 juillet 1793.

6307

.

— [dem 1 registre

.

15 juillet 1793-12 brumaire an IV.

6308. — Délibérations 1 registre.

29 mai 1791-9 pluviôse an III.

6309. — Enregistrement des passeports. . .

.

1 registre

.

11 nivôse an III-24 ventôse an IV.

()310. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6311. Municipalité de Ricarville. — Lois et

décrets. Délibérations 1 registre.

13 mai-5 novembre 1792.

6312. — Délibérations I registre.

30 juin 1793-20 frimaire an IV.

6313. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6314. Municipalité de Rocquefort. — Lois et

décret.^. Délibérations 1 registre.

29 juillet 1792-16 vendémiaire an IV.
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6HIÎ>. — (".onlrihiilions 1 liasse.

Ans II-IV.

(iHKi. Municipalité de Saint-Clair[-sur-les-

Monts]. — Enregistrement des lois

I registre

.

K' février 1791-1" janvier 1792.

6317. — /(/e/H et délibérations.. . I registre.

±\ septembre 1788-10 janvier 17912.

63 1 8

.

— [(km I registre

.

IT) janvier 179:2-11 messidor an III.

6319. — Contributions Niasse.

Ans II-IV.

63^0. Municipalité de Sainte -Marie- des

-

Champs. — Enregistrement des lois et

décrets. Déclarations concernant les sub-

sistances, les passeports, les cerlilicats

de civisme 1 registre

.

3 octobre 1792-15 frimaire an W

.

6321. — Délibérations 1 registre.

11 avril 1792-^0 août 1793.

6322. — Wt'/» et déclarations concernant les

subsistances 1 registre

.

25 août 1793-28 frimaire an III.

6323. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6324. Municipalité de Saint-Étienne-le-Vieux.

— Enregistrement des lois et décrets.

Délibérations I registre

.

10 septembre 1787-22 frimaire an IV.

6325. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6326. Municipalité de Saint- Martin- aux-
Arbres. — Lois el décrets.. . 1 registre.

8 avril 1792-15 brumaire an II.

6327. — /rfem et passeports ... . 1 registre.

Ans IJ-IV.

6328. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6329. Municipalité de Saint Pierre-Lavis. —
Délibérations 1 registre

.

21 février 1790-9 frimaire an IV.

6330. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

(Î33I. Municipalité de Saint- Victor-la-Cam-

pagne. — Lois et décrets (enregistre-

ment) et délibérations 1 registre.

2'i avril 1793-23 brumaire an IV.

6332

.

— Idem 1 registre

.

Ii> mai 1793-17 nivûse an IV.

6333. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6.334. Municipalité du Saussay. — Enregis-

trement des lois et décrets et des arrêtés

d'autorisation d'ap|)rovisioimement de

subsistances 1 registre

.

10 septembre 1791-30 septembre 1793.

6335. — Idem 1 registre.

12 juin 1792-30 septembre 1793.

6336

.

— l(li-m 1 registre

.

31 octobre 1793-An IV.

()337. — Délibérations 1 registre.

18 friiiiaire an II- 1" messidor an IV.

6338. — Passeports. Déclarations d'armes,

de domicile, etc. Nominations d'agent.s.

Prestations de serment 1 registre.

8 mai 1792-20 octobre 1793.

6339. — Contributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6340. Municipalité de Touffreville-la-Corbe-

line. — Contributions I liasse.

Ans II-IV.

63il. .\lunici[)alité de Valliquerville. — En-

registrement des lois et décrets. Délibé-

rations 1 registre

.

22 février 1790-3 décembre 1791,

63i2. — Idem 1 registre.

V décembre 1791-9 germinal an II.

63i8. — Idem 1 registre.

11 germinal an 11-25 ventôse an III.

6344. — Contributions I liasse.

Ans II IV.

63't5. Municipalité de Veauville-les-Baons.

—

Lois et décrets 1 registre.

26 février 1790-29 messidor an II.

6346. — Délibérations 1 registre.

21 février 1790-3 avril 1793.
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iVWi . — Idcw 1 registre

.

4 avril 1793-15 frimaire an IV.

6348. — Délivrance de passeports. Inscrip-

tion de citoyens poin- le service de la

garde nationale I registre.

12 jnin 1791-20 pinviôse an III.

(5349. — Coniribntions 1 liasse.

Ans II-IV.

6350. Municipalité de Verbosc. — Enregis-

trement des lois et décrets.. . 1 registre.

Sans date.

6351. — Coniributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6382. Municipalité d'Yébleron. — Contribu-

tions 1 liasse

.

Ans II-IV.

6353. Municipalité d'Yerville. — Enregistre-

ment des lois et décrets. Délibérations.

1 registre

.

Août 1789-22 brumaire an IV.

6354. — Délibérations 1 registre.

6 janvier 1792-8 .septembre 1793.

6355. — Coniributions 1 liasse.

Ans II-IV.

6356. Municipalité d'Yvetot. — Enregistre-

ment des lois 1 registre.

4 messidor an II-2I fructidor an III.

6357

.

— Idem 1 registre

.

Vendémiaire an III-Vendémiaire an IV.

6.358. — Copie de lettres 1 registre.

19 nivôse an II-8 thermidor an III.

63,59. — Guerre (toutes matières)... 1 liasse.

Ans II-IV.

DISTRICT DE DIEPPE

6360. Police. — Gardes champèlres

I liasse.

Ans II-IV.

6361

.

Municipalité de Dieppe. — Correspon-

dance générale 1 registre.

2 thermidor an 111-8 thei-midor an IV.

6362. — Guerre (correspondance)

1 registre.

5 pluviôse-3 fructidor an IV.

6363. Municipalité d'Eu. — Conmiissioii des

subsistances (correspondance)

1 registre.

20 vendémiaire an 111-11 thermidor an [V.

6364. — Guerre (affaii'es diverses)

1 liasse.

Ans II-IV.

6365. — Culte 1 liasse.

Ans II-IV.

6.366. — Établi-ssements de bienfaisance.

Secours publics 1 liasse.

Ans II-IV.

DISTRICT DE GOURNAY

6367. Mimicipalité du Héron. — Enregistre-

ment des lois et décrets. Délibérations

.

1 registre.

7 octobre 1787-8 nivôse an VIII.

63(î8. Municipalité de Ry. — Enregistre-

ment des lois et décrets 1 registre.

19 décembre 1792-20 fructidor an VI.

6.369. Municipalité de Saint-Denis-le-Thi-

boult. — Em-egistrement des lois et dé-

crets 1 registre

.

18 vendémiaire an 11-14 germinal an VIII.

DISTRICT DE MONTIVILLIERS

6370. Sûreté générale (analyse de la corres-

pondance) 1 registre.

1''' vendémiaire-30 messidor an III.

637 1

.

Iilcm 1 registre

.

1''' thermidor an III-23 nivôse an IV

6372. Sûreté générale. — Copie de lettres,

avis et arrêtés 1 registre.

1" vendéniiaire-30 messidor an III.

6373. Police générale. — Pétitions, plaintes,

dénonciations, etc.. avec le précis des

réponses de l'administration

1 registre

1" ventô.se an II-7 nivùse an IV

6374. Police générale (atïaires diverses). .

.

1 liasse

Ans II-IV
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6H7?). Subsistances 1 liasse

.

Ans li-IV.

637(i. l'^inances. — (!oiiti'il)ulions (patentes).

1 liasse.

Ans II-IV.

6377. Guerre. — Registre des arrêtés sur les

réclamations des débiteurs des habi-

tants des pays en guerre avec la Répu-

blique, des sonnnes par eux versées

dans la caisse du receveur du district.. .

1 registre.

29 nivôse an III-24 vendémiaire au IV.

6378. Guerre. — Secours et pensions mili-

taires 1 liasse.

Ans II-IV.

6379. Guerre (toutes matières). .. . I liasse.

Ans II-IV.

6380 Culte. — Pensions et traitements ec-

clésiastiques 1 liasse

.

Ans II-IV.

6381. Municipalité de GonnevilIeL la-MalIet].

— Déclarations, plaintes et ()rocès-

verbaux 1 registre.

15 vendémiaire an 111-28 pluviôse an IV.

6382. Municipalité d'Harfleur. — Enregis-

trement des lois 1 cahier.

17 août 1 792- 1"' juin 1793.

6383

.

— Idem 1 cahier

.

3 juin 1793-2' jour complém'''' an II.

6384. — [(leiti 1 cahier.

2"= jour comp''''an 11-29 fructidor an III.

6385. — [(Irm 1 cahier.

2 vendémiaire-9 prairial an IV.

6386. —Certificats de résidence... 1 registre.

20 janvier 1793-25 fructidor an VII.

6387. Municipalité du Havre. — Copie de

lettres du procureur de la municipalité.

1 registre.

8 février-29 octobre 1792.

6388. — Subsistances. Tableaux des grains

reçus et distribués 1 liasse.

Ans II-IV.

6389. Municipalité d'ingouville. ~- Délibéra-

tions I registre.

24 germinal-28 |)rairinl an II.

6390

.

- Idem 1 registre

.

17 septembre 1792-23 pluviôse an III.

6391. Municipalité de Saint-Léonard. — Dé-
libérations 1 registre.

28 prairial an Il-.'i floréal nn IV.

DISTRICT DE NEUFGHATEL.

6392. Guerre. — États des v(io;jtaies de

première réquisition porteiis de .;ongés

limités /. .. 1 liasse.

/ Ans II-IV.

6393. Guerre (toutes matière/. .. . 1 lia.sse.

Ans II-IV.

6394. Etablissements de tnfaisance.

Secours pour pertes.../-... 1 liasse.

Ans II-IV.

DISTRICT DE RŒN.

631^5. Correspondance aj l'archiviste du

district concernant / remise à des

acquéreurs de titres/propriété

1 liasse.

Ans II-IV.

6396. Élections de divep municipalités...

•
. 1 liasse.

Ans II-IV.

6397 . Correspondance^erses entre le dis-

trict et les munici^és. — Anceaume-
ville à Orraesnil .| 1 liasse.

Ans II-IV.

6398. Idem. — yuévrie-Ia-.Millon à Quin-

campoix j 1 liasse.

' Ans II-IV.

6399. Idem. — Rati^ à Vieux-Rue

• • • 1 liasse.

Ans II-IV.

6400. Guerre. — rtpondance avec diffé-

rentes municip 1 liasse.

Ans II-IV.

6401. Guerre, -jtificals de présence.

Congés de réf Etc i liasse.

Ans II-IV.

25
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6402. Culle 1 liasse

.

Ans II-IV.

6403. Établissements de bienfaisance. En-

fants abandonnés. Avengles. Sourds-

muets et Secours publics 1 liasse.

I Ans II-IV.

J404. Municipalité de Cordelleville. — En-

l-egistrement des lois 1 registre.

An III.

â408. Municipalité de Maromme. — États

ds ouvriers de la fonderie. ... 1 liasse.

Ans II-IV.

6406. — Etats de population 1 liasse.

Ans II-IV.

6407. — Réparations du pont 1 liasse.

Ans II-IV.

6408. Municipalité de Quincampoix. — Déli-

bérations 1 registre

.

frimaire-1*'' prairial an II.

6409. Municipalité de Rouen. — Population.

1 liasse.

Ans II-IV.

III

CANTONS

nteleu :

G410. Pce. — Certificats de résidence. . .

.

î lia.sse.

Ans IV-VIII.

6411. Coipondance de commissaire tlu

pouvçxécutif avec le département et

diver; l registre.

lessidor an IV- 'i frimaire an V.

Diiville :

6412. Poli- Passeports 1 registre.

"' prairial-9 germinal an VII.

Fae
:

6413. Adniration générale. — Copies

d'arrêt cle lettres du département..

1 registre.

2ose an IV-:28 nivôse an VIII.

6414. Polictsùreté publique... 1 lias.se.

Ans IV-VIII.

Le Havre :

6415. Police 1 liasse.

Ans IV-VIFI.

Mont-aux-Malades :

6416. Correspondance du commissaire exé-

cutif de ce canton 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Orival :

6417. Administration générale. — Réunions

de communes 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Valliquerville :

6418. Garde nationale 1 liasse.

Ans IV-VIII.

6419. Affaires diverses 1 liasse.

Ans IV-VIII.

Valmont :

6420. Assemblée primaire de l'an VII. —
Liste des citoyens ayant droit de voter.

1 cahier.

29 ventôse an VII.
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IV

TRIBUNAUX

6421. Tribunal criiiiiiiel du département. —
Jugements. — Listes de (ondamnés . . .

.

1 liasse.

Ans IV- VIII.

i'Ai'i. Justice de paix du canton de Saint-

— Valéry. Affaire Angot 1 lias.se.

3-19 brumaire an VI.





TABLE GÉNÉRALE

N. B. —
- [j'fi noms (/(' /lerson/ies sonl en pclilcs capitales; les noms de lieu.i: en i.ialu/ues;

les noms de matières en caractères du corps. — Les chi//'res qui suivent chaque nom renvoient aux

numéros des articles.

Abbevillr. — Pensions ecclésiastiques. Iiïi(i-t3l7.

Abdications des ecclésiastiques (district de Monlivilliors).—

2087 à -2100.

Académie de Rouen. — 1 183 à 1 185.

Accouchement (C.our.s d ). — IMi:! à I I<i7. 1806, 3222, Si.");!.

Accusateur puhlic. — 297 à ^OO.

Acquits à caution. — t)06t).

Actes constitutionnels de 1791, 1793. — 225.

Actes publics (district de Cany). — 1466-1467.

Administrateurs du départeuHrit. — 202 à 211.

Administration centrale du département. — 215 à 317. —
Organisation des bureaux après la suppression des

districts; personnel, demandes d'emploi. 21i. — Délibé-

rations. 23 à 30. — Procès- verbaux des séances;

comptes-rendus. 16! à IU5. - Arrêtés, ordonnances ou

décisions. 31 à 138. Arrêtés manuscrits et imprimés.

UI7. — Correspondance : avec les administrations mu-

nicipales de canton. 226à2!l(); avec l'accusateur public.

297 à 300; avec les agents n)ilitaires. 883 à 903; avec

les commissaires des guerres. 297 à 300; avec l'évèque

diocésain. 1 190 à 1 195; avec les généraux, les ministres,

les représentants en mission. 297 à 300. — Personnel.

301.

Administration cantonale. — 226 à 296.

Administration générale.— 5871 à 5876.— UistricldeCany.

UI6 à U29. — District de Caudebec-Yvetot. 157.1 à

1583. — District de Dieppe. 1722 à 1726. — District de

Gournay. 1773 à 1776. — District de Montivilliers. 1860

à 1882. — District de Neulchàtel. 2152 à 2167. - District

de Rouen. 2319 à 23.10.

Administrations civiles du district de Cany. — Ii6()-ll67.

.'Vdministrations départementales. — Knvol des signatures

des membres. 222.

.Administrations municipales. — 3516, 3717.

.•Xdminislratlons municipales de canton. — 1123, 2122. —
Voy. Municipalités cantonales.

.Adresses des sociétés populaires. — 225.

AITaires militaires.— Déparlement. 31 i à 317, 883 à 1012.—

Districts : Cany. 1180 à 1528, .".900 à 5912; Caudebec-

Yvetot. 166)5 à 1700, 6186 à 6191 ; Dieppe. 1730 à 1767;

Gournay. 1788 à 1798; .Montivilliers. 1991 à 2063. 6377

à 637!); Neulchàtel. 2220 à 22 19. 6:192, 6393; Rouen. 2497

à 2571, 640(1, 61UI.— Cantons : Angervillel'Orclier. 2663

à 2665; Argueil. 2703 à 2707; Aumale. 2720; Blangy.

2741; Bolbec. 2777 à 2787 ; Bréauté. 2850 à 2855; Buchy.

2887; Cailly. 2907; Canteleu. 2945 à 2953; Cany. 3048

à 3087; Caudebec. 3108 à 31 17; Criquetot rKsneval. 3133

à 3135; Dieppe. 3117 à3l63; Doudeville. 3188 à 3109;

Duclair. 3243 à 3253; Eu. 3288 à .3292; l''auville. 3362 à

3376; Kécamp. 3392; La Feuillic. 3946; Fontaine-le-

Dun. 3417 à 3120; Forgesles-Eaux. 3450; Foucarmont.

3.185 à :!492; Franqucvillc. 3.546 à 3.V,9 ; Fréville. ;:58i à

3.594; Gaillefoiitaine. 3618 à 3621; Goderville. 367i à

3690; Gonncvilli-. 3762 à 3781 ; Gournay. 3798; Grand-

court. 3817; llarlleur. 38.56 à 3862; Le Havre. 3884 à

3888; Ingouville, 3927 à 3931; Lilleboniie. 3975 à 3981 ;

Londinières. 4007 à iOI7; Ménerval. i02ii; .Mont-aux-

Malades. 4073 à 4084 ; .Montivilliers. 1146 à 4159: .Mon-

ville. .201 à 42u9; Mottevillc. 4283 à 4292 ; Xeufchàtel.

.1336 à 4344; Orival. 4358, 4375 à 4378; Ourville. 4116 à

4129; Pavilly. 1417; Quincampoix. 4i68: Ry. 4489; Saint-

Jacques-sur-Darnétal. 4521 à 452i; Saint-Jean-du Car-

donnay. 4551 à 4557 ; Saint-Laurenten-Caux. -1592 à 4595;

Saint-Léonard. 463() à 46*2; Saint-Nicolas-de-la-Taille.

1669 à 1672; Saint-Romain. 4740 à 47.53; Saint-Saéus.

4791 à 4800 ; Saint-Valéry-enCaux. 48 14 à 4859. Sassetot-

le-Mauronduit. 489(! à 49o7 ; Valliqucrville. 4943 à 4952
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(;tl8; Valmoiit. SOIOà^UlS; Vculcs. ôUlil à nOT'i; Yvetot.

5(W2 à 5097.— Municipalités. 0000. r,28G, 0:^:.i». G30ïi, (;;!64.

Allaires politiques. - '217 à -219. '2-26 à -29(i. 301. :i2S. 329,

340, 23iS.

Agence militaire distiicl do Couniay). — 1707.

Agents militaires. — Correspondance avec eux. SS3 à 903.

Agents municipaux. - 22(1 à 20(i. 3270, 3310, 3.-.l(!. 3033.

Agriculture. — Département. U)3à475>.— Districts : Cany.

1405; Caudeljec-Yvetot. I(i20à1(;22; Dieppe. 172.5, 1720;

Montivilliers. I93S à 19i2; Neufcliâtel. 2171 à 2181;

Rouen. 2'i 10 à 2il2. — Cantons : Angerville l'Orcher.

2653, Argueil. 2(iS8; liolbec. 27li7; lîréauté. 2829 ; Buchy.

2880; Canteleu. 29:!(5 ; Cany. 3019; Caudebec. 3099;

Dieppe. 3l.i2; Doudeville. 3172; Duclair. 3226; Eu.

3275; Fauville. 3325 à 3329; Fontaine-le-Dun. 3409;

Foucarmont. 3i.68. 3i69; Franqueville. 3o:!l à 3533;

Fréville. 3575; Gaillefontaine. 3603; Goderville. 3652 à

3654; Gonneville. 37.33; Grandcourt. 3805; Harfleur.

3839; Ingouville. 3912, 3913; Lillebonne. 3959. 3960;

Londinières. 3995; Montivilliers. 4122. 4123; Monville.

4192; Mottftville. 4251; Neufcliâtel. 4222.4223; Orival.

1365; Ourvillc. 4100. 4101; Quincampoix. 4i00; Saint-

Jacques-sur-Darnétal . 4513; Sainl-Jean-du-Cordonnay.

4547; SainlLaurenten-Caux. 4579; Saint Léonard. 4629;

Saint-Nicolas-de-la-Taille. 4659; Sainl-Homain. 4719;

Saint-Saëns. 4773. 4774; Saint-Valery-en-Caux. 4833;

Sassetot-le-Mauconduit. i885; Valli(|uerville. 1928; Val-

mont. 4982; Veules. .5047.— Municipalités. 5891 à 5893,

6062, 6182. — Fête de l'Agriculture, 361. 365. — Prix

nationaux. 463 à 475 i.

Alfoyl. — École vétérinaire. 163-475'

Aliénés. — 3260, 4300, 4564.

Alignements. — 1533 à 1535. 1701, 1702, I80uà 1805.2067

à 2078, 2250 à 2252, 2573.

AllomiUe. — Comité de surveillance. 5101. Contributions.

6200. Délibérations. 6198. 6199. Dénondirement de la

population. 1599.

Allumettes (Fabrication d"). — Il 18.

Alun (Mines d). — 2907.

Alvimaie. — Contributions. 6202. I)(>lib('rations. 6201.

Ambdvrdlk. ci-devant Sniult'-llrlhic. — Comptes décadaires.

5919. Correspondance. ,5918. Délibérations. 5917.

AmfrfviUi'-la-Mi-Voie. — Société populaire. 5,594.

Amfrerille-les-Clifimps. — Délibérations. 5921 à 5925. Enre-

gistrement des lois. .5920. Passeports. 5926, 5927. Police.

5926, 5927.

Amnistie. — 4556.

Anceaumeville. — 6397.

Ancretiérille. — Comité de surveillance. 5102. ('.ont li but ions.

6204. Délibérations. 6203.

\niiflii'rillf-siu-'.\ln\ • DcMionibreuieul de la popiiliitinn.

Anddjj. - l'ensions ecclésiastiques. 13i6-i:i47.

Anners. — Pensions ecclésiastiques. 1346-1347.

AnfiPtriUi'-ln-Mnrti'l. — Comité de surveillance. 5103. Con-

Irilnitions. .5933. Délibérations. 5929 à 5932.

Amivrr'dU'-VOrrlH'v. — Comité de suiveillance. 5101 à 5I0G.

Société populaire. 5.595, ,5,596.

— (^A.NTo.N. 261. Administration municipale : organisation.

2(ii3; délibérations et arrêtés. 263i à 26i9. Afiaires mi-

litaires. 2663 à 2665. Animaux nuisibles. 2653. Arts.

2667. Assemblées : communales. 2642; électorales. 2612;

primaires. 2642. Assistance publique. 2670. Aveugles.

2670. Brigandages. 2648. Chasse. 2(553. Chemins vici-

naux. 2657. i:iievaux. 2653; levées. 266i. Citoyens pa-

tentés. 2654. Clergé. 2669. Commerce. 2651. Congés

militaires. 2664. Conscrits. 2664. Constitution de laii 111;

prestation de serment. 2645. Constitution de l'an VIII;

acceptation. 2646. Contributions. 2658 à 2661. Couver-

tures en paille. 2648. Culte. 2669. Déserteurs. 2664.

Dispenses militaires. 2664. Économie rurale. 2653. Elec-

tions. 2612. Emigrés; surveillance. 2618. Emprunt forcé.

2658. Emprunt national de 80 millions pour la descente

en Angleterre. 2662. Enregistrement des lois et décrets.

26:i2-2633. Épizooties. 26,53. Esprit public. 2648. État-

civil. 2650-2651. Faux-monnayeurs. 2618. Finances. 26,58

à 2662. Foires. 2654. Garde nationale. 2664. Gardes

champêtres. 2655. Halles. 2li5i. Huissiers. 2668. Insec-

tes nuisibles. 2653. Instruction publique. 2667. .Jurés de

jugement. 2i;68. Justice. 2668. Laines. 2653. Légalisa-

lion de signatures. 2648. Marchandises anglaises; |)ro-

hibiliou. 2651. .Marchés. 2654. Marine. 2661. Mendicité.

2648. Moulons. 2653. Passeports. 2648. Pensionnaires

ecclésiastiques. 2669. Plantations. 2653. Poids et me-

sures. 2651. Police générale. 2647-2648. Police munici-

pale. 2(;55. Population. 2619. Poudres. 2664. Prêtres

déportés, insermentés, réfractaires. 2669. Prisons. 2671.

Récoltes. 2653. Réquisitionnaires. 2664. Salpêtres. 2664.

Sciences. 2667. Secours militaires. 2661. Secours publics.

2670. Serments. 2648. Subsistances. 2652. Subsistances

militaires, 2661, Travaux publics. 2666. Vétérans natio-

naux, 2661. Vétérinaires. 2653. Vols. 2(î48.

Anfjifnn. — Comitc- de surveillance. 5107. Contribullous,

5939. Délibérations. 5935 à 5938. EnregistrenienI des

lois et décrets. 5934, 5935.

Amilc^/liifriUf'-ld-Uriix-Lunn. — Comité de surveillance. 5108.

Correspondance, 5!I4I. Délibérations. 5940.

Aii;iLi's(jii(;i-illr-siir-Saanf. — C.\.\to.x. 278. Justice de paix.

.5796.

Angot (Affaire). — 6422.

Animaux nuisibles. — 301. 26.53.

Animaux utiles à l'agriculture. — 1621. 3,531. 3576.
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Annoiirilli-. diriiili' de siiivcillaiico. r)l(l'.i.

Anqi'kti.n, l'DMirMissaiii' i'iii|iii'lruf. 3:!:!.

Anvévitle. — (;omité de surveillance. 5110, 5111. Conliiliii

lions. 51117. I)('lih(>ralloiis. àilii à ")9i(;. Enregislicincnl

dos loi.s et décrets. .V.li-J, y.)',?,. l'asseports. .VU'i.

Àncronriik' ou Kiirrom-iUr. — Voy. ce dernier mol.

Approvisionnctiu'iit des halles. — :!SS à W-1. IfiOO à Milll,

5878.

Arbres de la liberté. — il.'il, I5',)7, -2S18, 1708, 5318.

Archives. — 23'2f), 2327, 2337, 2920, 3216, 3307, 3572, 4039,

-I09.i, 4178, 4353, 4388, 1143, ll.-,l, H83, 4503, 4538,

5036, 57il, 6395.

Ahena, repré.senlanl en mission. I3!l 1391.

Arfiueil. — Ca.nto.n. 2113. .Administration municipale : déli-

bérations. 267'i à 2675; correspondance. 2{i77 à 2680.

2682; personnel administratif. 268i'. .MTaires militaires.

2703 à 2707. .Assemblées primaires. 2(18!. .Assignats.

2702. Biens communaux. 2690. Cliemins vicinaux. 2694.

Clergé. 2710, 2711. Commerce. 2689. Conscrits. 2701.

Contraintes. 2702. Conlrit)ulions. 2ti95 à 2701. Culte.

2710,2711. Emprunt (le 100 millions. 2702. Emprunt

forcé. 2702. Équipement. 2706. litat-civil. 2686. Fêles

nationales. 2684. Kinanccs. 2t)95 à 2702. Foires. 2689.

Habillement militaire. 2706. Hypothèques. 2702. indus-

trie. 2(i8!l. Inlirmes et invalides. 2705. Instruction

publique. 2709. .Justice de paix. 5797. Levées de che-

vaux. 2707. Marchi's. 2689. I^ids et mesures. 2680.

Police. 2683. Réquisitionnaires. 27u4. Santé publique.

2685. Secours publics. 2712. Serment des ecclésiastiques.

2710. 2711. Subsistances. 2(i87. Travaux publics. 2708.

Vérification des caisses des percepteurs. 2702.

Armée. — \'oy. .AITaires militaires.

Armée des côtes de (Mierbourg. — 1797.

Armement — 883 à 903, 39;;2, 4l5i, 47.47, 4748.

Armes. — 1673-1699, 1730-1763, 1797, 1!I9Ô-2060. 2225-

22i6, 2502-2569. ;!157, -1856. — .Manufacture de Foucar-

mont. 3492. — Déclarations. 6:100.

Arquex. — 272.

Arrestations. —318, I,".|i7, 2355. Allaire Lentaigne. 327.

Artillerie. — 1797.

Arts. — 118;! il 1185.— District de Cany. I536-I5:!7. —
District de Caudebcc-Yvetot. I70:i. — District de Gour-

nay. 1806. — District de Montivilliers. 2080 à 2086, —
District de NeufcliAlel. 22."il à 2257. — Canton d'Angor-

ville-rOrcher. 2667.

Arts et métiers. — District de .Montivilliers. 1919. — Dis-

trict de Rouen. 2109.

Arts mécaniques. — District de Cany. 1466-1467.

Assemblée administrative du département. — 215.

Assemblées comniuriales. - Cantons : d'Aiigerville lOr-

cher. 2642 ; de Blangy. 273i)
; de Rolhec. 2758 ; de Cany.

2981-2983; de Dieppe. 3139-3110; de Fran(|ueviile. 3513-

3515; de (Jodervillc. 3632; de (Jonneville. 3715; d Har-

lleur. 3827, 3828; dingouville. 3901; de Molleviiie.

1229; de l'avilly. 4141 ; de Ry, 41S2; de .Saint-.lacqucs-

sur-Darnélal. 1505; de Saint Laurent-en-Caux. 4571; de

Saint-Léonard. 4621; de Saint-Saëns. 1765; de Saint-

Valerycn-Caux. 4816; de Sassetot Ic-.Mauconduit. 1872;

de Valliquerville. 4917; de Valmonl. 1071; dVvetot.

5082.

Assemblées électorales. — District de .Montivilliers. 1871.

— Cantons : de Roll)ec. -27."N
; de Cany. 2'.)8I-29S.!

; de

Dieppe. 3139-31 U); de Franqueville. 3l.53-3i:)5 ; de

fioderville. 3632; de Valmont. 4071
; d'Vvelot. .5082.

Assemblées municipales de canton. — District de Rouen.

2337.

Assemblées primaires. — Districts : de Cany. 1122; de

Caudebcc-Yvetol. 1579; de Rouen. 2336. — Cantons :

d'Angerville-1 Orcher. 2642; d'Argueil. 2(581
; de Blangy.

2730; de Bolbec. 2758; de Bréaulé. 2816; de Canteleu.

2917; de Cany. 2081-2983, 2981-3O03; de Dieppe. 3139-

3140; (le Doudeville. 3174; de Duclair. 3211; de Fau-

ville. 3309; de Franqueville. 3513-3515; de Goderville.

3631-3(!32; de Gonneville. 371 1, 3715; d'Harlleur. 3827,

3828; du Havre. 3868; dingouville. 3901 ; du .Mont-aux-

Malades. 4040, 4012; de .Montivilliers. 4095, 4096; de

Monville. 4183; de .MoHeville. 1229; de .XeufchàtcL

4312 ; dOrival. 4355, 1356 ; dOurvilie. 4391 ; de l'avilly.

4411; de Ry. 4182; de Saint-,lacques-sur-Darnétal. i.îitô;

deSaint-Laurent-en-Caux. 4571; de SainlLconard. 4G2I;

de Saint-Romain-de-Colbosc. 1703 ; de Sainl-Saêens.

47(i5; (le Saint-Valcry-cn-Caux. 4816; de Sassetot-le-

.Mauconduit. 4872; de Valli(iucrviHe. 4917; de Valmont.

4974, 6.420 ; d'Yvetot. 5082.

Assignats. — 327, 854 à 857, 1986, 2122, 2440-2441, 2702,

2849, 3016, 3183. 3357, 3515, 3672, 37.59, 3973. 4072.

1142, 1281. 1737.

Assistance publique. — Cantons : d Angervillé l'Orcher.

2670; de Doudeville. :;205; de Fauville. 3384; de Fon-

taiue-lc-Dun 3126; de Forges Ics-Eaux. 3157. — Voy.

Etablissements de bienfaisance.

.Ateliers d armes. — 176 à 497, 3085. x

Ateliers de charité. — 1013 à 1018, 1119 à 1131. — Dis-

tricts : de Cany. 1533 à 1535; de Caudebec-Yvetol. 1701.

1702; de Gournay. 1800 à 1805; de Neufchàtel. 2'.i50 à

2252; de Rouen. 2574.

Attentats. - 319, 320, 2819.

.Attroupements. — 1597.

Auhkh. — Membre de la société populaire de .Montcau-

vaire. 5676. — Professeur à l'école centrale. 363.
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Aubethnt^c. — (loniilt' de siirvcilliiiicc. 51 li'-'il Ki. (loiitribii-

tioiis. 6208. Doliboralions. tl'ioT. Enregislroinonl des lois

et décrets. (i20(i.

Aiiberrille-la-Jfanitel. — Coiuili' de survi'illiiiicf. .Mil. (loi-

respondance. 5953. Délibériilioiis 5!i'iS ii 5952. Emogis-

Iienient des lois. 5918 à 5950.

Aiiberrille-hi-liptidiill. — Comité de surveillance. 5115.

Ai(/Jnii. — Comité de surveillance. 5110 à 5123. Société

populaire. 5507. — C.v.xto.n. 2277.

AïKjPville. — Comité de suivoillauce. 5l2'i.

AxniKib'. — Comit(' de siuveillaiice. 5125 à 5128. Société

populaire. 5598.

— Ca.nto.n. 285. Afiaires militaires. 2720. Conscrits. 2720.

Contributions. 2713 à 2717. Emprunt forcé. 2718. bri-

llances. 27 1)^ à 2719. Perceptions. 2719. Réquisition-

naires. 2720. Secours publics. 2721.

AUiMO.NT. — 33).

Aiithienx-mr-k-Pm-l-Snirtl-Oiiini (Les). — Société populaire.

5599

.

.^ulorili'S coustiliu'es. — Réorganisation. I8ll!l-I870.

Autretot. — Contributions. 0215. Délibérations. 0212 à

0211. Dénombrement de la population. 1599. Enregis-

trement de lettres patentes. 0209, 6210; des lois et

décrets. 0210. 0211.

Auzebosc. — Comité do surveillance. 5129. (Contributions.

0223. Délibérations. 0210. 0218 à 0220. Enregistrement

des lois et décrets. 6216, 6217. Police. 0221
;
passeports.

0216. Subsistances. «;221. 0222.

Auzonrille-Auberbosc. — \'oy. Aiizoïifille-xiifFaiifiltr.

Anzourille-rEsnerdl. — Contributions. 6221. Délibérations.

6224.

Auzoïirille-xiir-Fdiirillf (auj. Aii:otiville-A}ibprbnsr). — Con-

tributions. 6227. Délibérations et enregistrement des

;iois. 6226.

Auzoucille-sur-Uy. — Comilé de surveillance. 5130.

Aveugles.— 1163 à llr,7. 1511, 2I0::. 2258. 2070, 1210,

i385. 1562, 6i03.

Avi.vT. receveur du district de Rouen. 2421 à 2423.

Artrnii':<iiil. — Comité de surveillance. 513,1 à 5i;i5.

B

liacqnerille. — Comité de surveillance. 5136 à 5138. Société

populaire. 5600.

— Canto.n. 279. Justice do paix. 5798.

Bacs. — 2954, 3251, 4379.

Baili.kul, représentant en mission. — 139. 139 i.

Balluk. — 5102.

Bals publics. — 2810.

ItiiiiiisIc-CuiKlc. — Comilé de surveillance. 5139. Contribu-

bulions. 0241
. Délibi'ralions. 0230 à 0239. Lois et décrets.

0i'28. 0229. Subsistaïu-es. 0210.

lliijivimiiiv (c'"^ de Canleleu). — Ponl. 2954.

liarrières. — 301, 1072 à 1118, 2951, 4.525, 4559.

Harrillc. — Assemblée primaire; registre civique. 2985.

Rastillo. - Fêle de la prise de la — . 350. — Démolition.

225.

Bataillons auxiliaiies. — 11105, lHOli.

Bateaux. — 2951.

Bàlimenls civils. — 301. 170 à 497, 526 à 534.

Bâtiments départementaux. — 476 à 197.

Bâtiments nationaux. — 41 à 43.

Bàtinienls publics. — 2452.

Iidiiih-iboa (c"" de Sainl-Hellier), — Contributions. 5954.

Ucaufresne. — Comité de surveillance. 5140.

Beiinrepairc. — Comité de surveillance. 5141.

Bf(iiiriUe\-ln-("ilé] {c"= de Bretteville-Saint-Laurenl). — Con-

tributions. .5956. Délibérations. 5955. Lois et décrets.

,5955.

Uec-aiix-Cauchnis (Le) (c"<: Valmonti. — Contributions. 5958.

Délibérations. 5957.

Bcc-de-Mnrldi/ne (Le). — Comilé de surveillance. 5112.

lieUn'uf. — Comité de surveillance. 5143.

Bdlefm^M' (auj. c"« Allouville-Belletosse). — Contributions.

0213. Délibérations. 0212. Lois et décrets. 0212.

Beluostk, commissaire enquêteur. 333.

Béliers, ilo race espagnole. — 403 à 475 i.

Bellencombri' (Canton de). — 283.

Bénnrrillr. — Fêtes républicaines. .5001. Société populaire.

5001.

Bénétices-cures. du dislrict de Caudebec. — 6193.

Bénesville. — Comité do surveillance. 5144. Contributions.

5961. Délibérations. .5960. Lois et décrets; enregistre-

ment. 5959.

Bennetol. — Comité de surveillance. 5145. Délibérations.

5962 à .5965. Enregistrement des lois et décrets. 5962 à

5965.

BennoiiriUi'. — Comité de surveillance. 51 16. Contributions.

6246. Délibérations. 6244. 0215. Enregistrement des lois.

6244.

Bernikh, représentani ( lission. — 139-1391.

Berthe.auviUf: — Assemblée primaire; registre civique.

2986.

Bkhthiek {Ihipnbl). général. — (Correspondance avec lad-

ministration centrale du département. 297 à 300.
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Herlmilli'. — As.srriililrc pi Ijriiiirn ; rogislri" civiiiiic. 'ill.S".

Uenilk. — Coiiiilc ,\v siiivcillaiicc. r>|/i7. Coiilrilmlioiis.

596(1.

Bétail. — 103 il i:!7. 1(1 ; ;i l", i, mil. -Jiiii. :',±2t\. :«!!7.

HellniUc. — Coinilc- de siiivcillaiicc. .MIS à ."il.")(l.

l?KTiiKNi:oiirtr ((ii-iKTal). - Sa correspoïKlaricc avec l'iulnii

nislralioii conlralc du (li^parlcmiMil. "2!I7 à :;(Hl.

HriiZfrillr-hi-Crniirr. — Cdiiiili' ,ji' siirvi'illaiicc, .".I.M à

5151.

Hemcrillf hi-Ciirniril. - Coiiliiliiilioii.s. 5!l()7.

HibliolliOqucs
: Disliicls : (li> Caiiy. 153(l-l.")37 ; de Caudc-

bec-Yvetot. I7li:;
; di' (iomiiay. IK()(i;de Monlivilliers.

20S0 à iOSd; de .NiMilcIiAlcl. -2251 à 2257; de Rouen.
UNO à llX'i. Cariions : do .N'cnfchàlel. 'ûi'tO; de

Saint-Nicolas dr-la Taille. Ui75.

BiK, détenu. — 52ô(i.

liionfaisaiicp. — I34.S à i:i5S. - Disiriols : de Caiiy. 1510-

l.")5(i; de Monlivilliers. 210! à 2120; de Npiifchàtel.

225S à 22(ifi.

Hienfaisanre nalionale (l.ivie de la). — Districts : de Cany.
I5.i;{ à 1550; de Caiidehec-Vvelol. 1711; do Coiirnay.

ISII à I8IN; do .MontivilliiTs. 2113 à 2120; de iNeufchà-

tel. 2259 à22(;(;: di^ liouen, -Ji;!-.' à -Jiilii.

Biens coinniunanx. -- Disiriols : do Cany. li(iH-l4.67, 5W5;
de Gournay. ISIII. — Cantons : d'Argueil. 2690; de
Buchy. 28,S|

; do Canloleu. 2038; do Cany. 3020-3021;

de Doudevillo. 3180; do Dnolalr. 322!i; de Forges-les-

Eanx. 3110; de Koucarniont. 3175; de Franqueville.

3.537; de Frévillo. 3580; do Connoville. 3735; de Monli-

villiers. 1127; dOrival. /i3(;7; dOurville. ViOi; do Qnin-

eanipoix. 1402; de Sainl-.loan-dn-Cardonnay. 1548; de

Saint-Lauronl-eii-Caux. 15N-.'; de SainlRomain-do-Col-

bosc. i72l ; do Valiiionl. 1084.

Biens ecclésiastifinos. — 1 r.lll à 1105.

Billots do conliaiico. — 858 à 80r>. — OLsIiicts : de Cando-
boc-Yvotol. Ill-ri; do .Moiilivilliei-s. 105! à I!I8I.

Hirilk-lu-Miiiiii. — Coniio; do siirveillanco. 5155-51.50.

Itlunfin. — Coinilo do surveillance. 51.57.

— C.WTo.N. 280. — Administration : arr(''tés. 2722 à 2724;

correspondance. 272i; à 2720; dolil)crations. 272.5. As-

semblées primaires ol communales. 2730. Conscription.

2711. Contributions, 2737 à 2740. Dépen.ses comniu-
nales. 2730. Fmprnnl force. 2741. État-civil. 2732. Fi-

nances. 2737 à 2713. (larde nationale. 2744. Instruction

publique. 2710. Perception. -i7l2. Police. 2731. Popula-

tion. 2733. Poudres. 2711. Salpêtres. 2714. Santé pu-
blique. 2735. Secours publics. 2747. Subsistances. 2731.

Tabacs. 2743. Travaux publics. 2745.

lÎLAi X. roprésonlani on mission. — I30i;>0i.

Illdssnilli'. — Coniiir' di' surveillance, 5I5.S, Conlribiilions.

5000. Kniegislroiiionl dos lois et di'crols. .".'.KIM.

Bl.or. iiioinliie di' la société populaire dAumali'. — 55!m.

Bi.i Ti;i., ropré'sonlaiil on mis.vjon. - 130-1301.

BoHKK. ox-cini' de Huglise. — 5181.

Bois (U' cliaiilTaKo, — HUHl |(ii(i. >\'2-2.

Bois d émigrés. — 52.

Iloin-iriCiinclininfi. — Comjli' do snrvoillanoo, 51.50. Société

po()ulajre. .5003.

linixtjiiilldiinif. — 4073.

Ilnislliiiinnl. — Contributions. (i24il. Délibérations. 0217,

0:il8. F.nrogislremenl dos lois et décrets. 0217.

llow4'lù-fitiiii\ — Comité do surveillance. 5100.

Bois pour hi iiiaiine. — 1528, 2570--i571.

BoissiKii (/',-/;.).. représeiilanl l'ii mission. - 3is,

Boissons. — Délits. 5772.

nnihtr. — Comité de surveillance. 5101, 5lii2. .Mine de char-

bon, lO-Jl. lîoligioux, 1321 à i;il5.

— Ca.vto.n. — "211. Administration : arrêtés. 2718--2710;

oorrespondance. 1582. -2751 à 27.57 ; délibérations. 27.5(J

à 2753; personnel administratif. 2759. AHaires mili-

taires. 2778 à 2780. .Agriculture. 2707. Assemblées pri-

maires, communales et électorales. 2758. Casernement.

2783. Cliemiiis vicinaux. 2770. Colonne mobile. 2779.

Commeroo. 2708. Cong('S militaires. 2780. Conscrits.

2778. Contributions. 2771 à 2771. Convois militaires.

27NI. Culte. 2790. Emprunt forcé. 2775. Étapes. 2781.

Flal-civil. 2701-2705. Finances. 2771 à 2776. Fourrages.

27f5. Garde nationale et gendarmerie. 2770. Industrie.

27'i8. Inscription civique. 2761. Instruction publique,

sciences et arts. 2789. Levées de chevaux. 2781. .Marine.

27S7. .Mouvements de troupes. 2780. Passeports. 2760.

l'alentes. 2771. Police. 2760 à 2762. Population. 2763.

Postes. 2770. Poudres. 2780. Réquisitionnaires. 277N.

Salpêtres. 2780. Secours publics. 2701. Subsistances.

2766. Subsistances militaires. 2785. Travaux publics.

2788. Vétérans nationaux. 2770.

Boi.i.KT. représentant en mission. — i:!0-I30i, I l;;o.

ISoUeriUc. — Comité do surveillance. 5I(!3, 5101.

lioiidciiUi'sur-Fmniip. — Comité de surveillance. 5165.

Contributions. 5078. Délibérations. .5074 à .5976. Enre-

gistromenl des lettres patentes, proclamations, arrêtés.

5073. Ré(|uisitions; subsistances. 5077.

Bo.N.NKviLi.i: (Général). - Sa correspondance avec ladnii-

nistralion centrale du département. 207 à 30ii.

Bons de rérpiisition. — 3190.

Hnos. — Société populaire. 5604.

Ilnrilrnii.f. — Comité de survoillanoo. 5lfi6. Société popu-
laire. 5605.

2»;
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lloniainliiisc. — (^oiiiité de ssurveillance. 51(17.

llosc-Iléreufier. — Comité de surveillance. ."iKlH.

Uoxcherrille. — Société populaire. 'Mtë.

Ilo^r-Hiininil. — Coniili' de surveillance, rijli'.l.

nosc-lf-Hiijd. — Comité de surveillance. .">l7n ^ .M72.

Société populaire. HliOli.

Hnsf-Hofier. — Comité de surveillance. .JI7:!.

Ildsi-iltr. — Assemblée primaire; regisire civicjue. i'.WH.

Comité (le surveillance. ."il7i. 517").

Hdiidcrilti'. — Contril>nlions. ."i!)7"i. Délibérations. .")!)7i>,

.")97l. lùiregislrement des lois. .Vi7ii.

Houille (La). — Société populaiic. .")ii(l7.

lloinildiniillc. — Contributions. 6"2,")l. Délibc-rations. Hi'A).

Knregislrement des lois et décrets, (ii.îd.

lioinnois (Ciénéral). — Sa correspondance avec l'adminis-

tration centrale du d('partement. i'M à liOd.

Ildiinllle. — Comité de surveillance. r)l7<>. Déliljéiations.

51179 à 51(81. EnregistremenI des lois et décrets. .")!(7'.i à

5981.

lirametol. — Coriespoiidaiice. 598(i. Délibérations. 598:^ à

5985. KnregistremenI des lois el décrets. 5982.

Ilréaiitr. — Comité de surveillance. 5177. 517S. S((ciété

populaire. 5608, 5fî09.

— Canton. — 255. Administration : correspondance. '2811

à 2815; délibérations. 2798 à 2806; personnel adminis-

tratif. 2817. Allaires militaires. 28.50à 2855. Agriculture.

2829, 2830. Arbres de la liberté. 2818. Assemblées pri-

maires. 28l(!. Assignats. 28i9. Attentats. 2SI9. Bals

publics. 2819. Chasse. 2819. 283((. Chemins vicinaux.

2832. Clergé. 2859. Commerce. 2831. Conscrits. 2850 à

2852. Conspiration. 2819. Contributions. 2833 à 28i8.

Crimes. 2821. Culte. 28.59; police. 2820. Délits. 2821.

Délits contre la lil)erté. 2820. Dénonciations. 2821.

Kcoles primaires. 2857. Klections. 28 KJ. Kmprunt forcé.

2812. Enterrements précipités. 2821. I'>|uipeinent. 2851.

Esprit public. 2818. État-civil. 2826. Évasions. 2819.

l'ausse monnaie. 2819. Fêtes publiques. 2818. l'inances.

2833 à 2819. l''oires. 2831. Garde nationale. 2853. Gardes

champêtres. 2818. Grains; transport. 2827. Halles. 2831.

Hypothèques. 28i9. Instruction publi(|ue. 2857, 2858.

.lournée de travail. 2831. Levées de chevaux. 2854. Lois

et décrets. 2792-2797. Magasin.s militaires. 2855. iMar-

chandises anglaises : prohibition de la vente. 2831.

Marchés. 2831. .Vlendieité. 2819. Passeports. 2822. Pa-

tentes. 2835 à 2810. Police. 2818 à 2822. Police du culte.

2820. Population. 2821. Postes. 2849. Réquisitioniiaires.

2850 à 2852. Santé publique. 2823. Secours militaires.

12855. Secours pubHcs. 2860. Statistique. 2825. Subsis-

tances. 2827, 2828. Sûreté publique. 2819. Travaux

publies. 2856. Vagabondage. 2819.

I!irllfi-ilh'-i'ii~('iiii.r (auj. HirlIi'rilU'-Suiiii-Liiitrenl). — Con-

tributions. .5'.I9I. l)(Uil)érations. 5988 à .5990. Enregistre-

ment des lois el décrets. .5987, 5988.

Brigandages. — 226 29(1. 32S. 310. 311, 1596. I,5!(7. 2618.

Briqueteries. - 212:'.

liriiiifriil (c"= Sainr.lduiM), — Coiiiilc de surveillance. 5179.

liïdiiisiillii'rs. — Voy. Mdiiliiillicr.'i.

Hiirliji. — CoMiiO' rie surveillance. 5180.

— Canton. — 291. .Adniinislraliou ; correspondance. 2S70;

délibérations. 28(i3 à 2S(;ii. Alîaires militaires. 2889.

Agriculture. 288(1. Biens communaux. 2881. Ccrtilicats

de résidence. 287(1. Chevaux, 2880. Clergé. 2890. Con-

Irlbutions. 2882 à 2887. Culte. 2890. Épizooties. 2880.

État-civil. 28711. l'inances, 2882 à 2888. Gardes cham-

pêtres. 2877. Passeports. 2875. Patentes. 2885 à 2887.

l'àlurages. 2881. Pensionnaires ecclésiastiques. 2890.

Police. 2875 à 2877. INqiulalion. 2^78. \érilication de

caisses. 2888.

Ilidllisr (c'"' Cauville). — Comité de surveillance. 5181.

Bureau militaire du canton de Dieppe. 3117-3118. —

Bureaux. — Organisation. 301.

BriioN (Veuve). — 5295.

Cadavres. — Procès-verbaux de visites. 5790.

Cadinot. — Son arrestation. 5115.

('(tilli'villi'. — Comité de surveillance. 5182. Contributions.

5993. Enregistrement des lois et décrets. 5992.

Ciiillii. — Comité de surveillance. 5183, Olliciers munici-

paux et notables; électit)n. 23:i(t,

— Canton. — 238. Administration : délibérations. 2.s!i|-

2892. Alîaires militaires. 2907. Clergé. 2910. Contribti-

lions. 2906. Finances. 2906. .luges de paix. 2909. .Uistice.

2',(()9. .lustice de paix. 5799. Municipalités : élections.

2!(05, Pensionnaires ecclésiastiques. 29|([. Secours pu-

blics. 291 1. Travaux publics. 2908.

(baisse de l'extraordinaire. — 1986.

Caisse d'épargne du district de Cany. — 1 166-1 167.

Caisse des consignations (district de Montivilliers). — 1985.

Caisses patriotiques. — 2.'i95.

Calendrier républicain. - 225.

Camp sous Paris. ^ 1797.

Canal de l'Oise. — Projet. 138 à 119.

Canaux. — 257:', :!936.

Canikl, détenu. — 53il.

Canivet (Dame). — 5124.



TABLE (ll'lNIilîAI !•:
'.t'J

(^anoriiiici's ({!iiiii|iii^'iilr di's) du iMiilnn de Sniiil lt(irii;iiii. —
17/»'..

Canomilk. — Asseiiihlcc |iririi;iiii' ; ri'<;i.slic civiiiiu-. riii.Sll.

Caitl(i('}i. — Ollicicrs iiniiiici|iiiii\ ri nutalilcs ; l'Icclioiis.

— Canton. — 2'Ml .Xdiniiiislralioii : coiTi'S|iori(liiiicc. "J'.ilN-

-iSMH; délibOraliiiiis. i.'.)\i ù t.HtK .Mlaircs iiiililaircs.

2!) 10 à 205-2. .\f,'riciilliiic. -1'.»^. .\rcliives. 2!i-'it. .Vssciii-

bloes |)riinaii-('S. 2017. liacs. bairitres et baloaux. tXi't.

liieii.'; l'oiiiiiiimaiix. 2!t:!.S. (^oiiilicals de lésitlciice. 2il2(l,

(lilO. Chi'iiiiiis vicinaux. 2!)i2. Citoyens aciifs. 2!li8.

Clpif,'!'. 2i)r)7. Coloiincs Miobili'.s. 2!l'i,"). (;oiiinierce. 2937.

Conscrits. '»l'i(;-2ll'i7. Conliibulions. 2!l«. 21)1 i. Kcole

de inédecine. 2'.l2!i. Klat-clvll. 2H;j;! à 2!»:!.".. Finances.

2!tl3. 2!lil. Foires. 2!»:I7. Fourrapes. 2!l.')l. (iarde iiallo-

nalc. 2!ri.''i. (iardos champêtres. -l'J-lX. Indnslrie. 2!).'{T.

liistrnclioii |iiihli(|ii('. 2'I.Vi. 2!l.'"ili. .Inslice de paix. ."uSOll.

LeviM's de eiievanx. 2!iriU. .Vlarclii's. 2!ll)7. Navif,'ation.

2tl.'"il. Passeports. 2'.i2l à 2i)2."i. l'eiisionnaires eceli'sias-

liques, 2957. l'cusioirs iiiililiures. 2!ll!i. l'olice. 2921 à

292(i. 292S, (illli. i'idice des eaux. 2927. l'olice du rou-

lage. 2!I27. l'ont de Hapeannie. 29,">1. Ponts et chaussées.

2951. l'opulatioii. 29X2. liii|uisitionnairps. 294('). 2917.

Roules. 295.'i. Santé publi(pie. 2929. Secours Publics.

295N. Secours uniitaires. 2iil9. Subsistances. 29.'^0.

Cantonnements. — nn:! à 90:!, o(i77.

Cantonniers. — Personnel el jlinéraires. I9i:l à iOjs, 1119

à ilSi.

Cantons. — Correspondance y relative. :!(il.

CarirUle. — Comité de surveillance. 5IS1. 5IN5. Contrihu

lions. 5999. Déliliérations. 599,", à .",99S. l'jiregislreiueut

des loi.s et décrets. 5991 à 599(1.

('lanj. — 301/i, 307(1. Allaires militaires. Cdfid. Assemblée

primaire ; registre civi(|ue. 2990. Coiiiitc' de surveillance.

oISO à 5195. Marché. 3(11 1. 3012. Société populaire. 51110.

Subsislances. 5(110. Troubles. 333.

— C.\.\TO.\. — 2(12. .\diiiinistralion : correspondance. 29(19

à 2977. ; délibérations : 2959 à 29(17; personnel adminis-

Iratif. 3001. Allaires inililuires. 3018 à 3087. Agriculture.

3019. Assemblées conimunales. 2981 à 2983 ; éleclorales.

2981 à 2983; priniaires. 2981 à 2983. 2981 à :i003. Assi-

gnais. 301(1. .ateliers d'arnios. 3085. Biens communaux.
3020-3021. Casernement. 3(i77. Chemins vicinaux. 3022.

Clergé. 3000. Congés militaires. ;'i073 à 3075. Conscrits.

3003 à 3007. (lonstilution de l'an \'lll ; acceptation.

2908. Conlribolions. 3027 ;i 3ol5. Convois luililaires.

3072. Correspondance. .01 1

1

. Défenseurs de la [latrie :

listes. 30(10 à 30(12. Ijiipruut forcé. 3011. l'^nrolemenls

volontaires. 3058. Kciuipcmenl militaire. 3081. Ktablis-

sement.s : de bienfaisance. 3091
; de répression. 3092.

Étapes. 3070-3071. F.tat-civil. 3018. Finances. 3020 à

3047. Fonctionnaires publics; leur serment. 3005. Four-

iiiluds militaires. 3077. Carde nallonale. 3057. Coiidar-

inerie. :!05(1. Ilabllleinitit militaire. 30SI. Ilopilanx iiiili

taires. 3080, Hospices. :ii:i|. Inslruclion publiijue. 3089.

.Inslice de paix. .5801. Levées de chevaux. 3083. I^ge-

nieid des Iroufies. 3077. .Magasins militaires. 3082.

.Maisons (h- di'lenti(nj et de S('iret('\ 3092. Marques dor
Il dament. 3010. .Mercuriales. 3010. Monnaies. 3010.

.Mouvements de troufies. 3(I0S. Passe|)orls. 300(1. l'alenles.

3(139. Pensionnaires eccli-siaslii|ues. 309O. Polici-. 3(«l(;à

3008. Pouls et chaussées. 3088. Po|)ulalioii. 3018. Postes.

3017. Poudres. 30811. Prisons. 3092. Héquisilionnaires.

30(13. Salpêtres. 308(1. Secours (nililaires. 307'.i. Subsis-

tances. 3009 à 3017, Subsislances militaires. 3(178. Tra-

vaux codimiiiianx. 3023. Volontaires nationaux. 3059.

l)(STiui:i, - .\ctes publics. |.i(J(l-H67. Administration

du district. 1382-138/t. 5871 à 5870. Adminislralioiis

civiles. I 1(1(1 il 11(17. Allaires militaires. LiSO à 1528.

5900 à .5912. Agriculture. 1105. .5891 à 5893. Approvi-

sioMiiemenl des halles cl marchés. 5878. Arls. 1.530-

1537. .\rls nii'caiii(|((es. 1111(11 107. Assemblées primaires.

1122. Ateliers de charité. 1533 à 1535. Aveugles indi-

gents. 1511. lîibliolhéques. 1530-1537. Bienfaisance.

15'i() à 15.50. Hienfaisance iiatio((ale (livre de la) 1513 à

15.50. liiens coinniU(jaux. 1100 11(17. .5895. Bois pour la

mai ini' ; exploitation. l5-iH. Casernement. 5902. Caisse

d (•pargne. 1 100- li(17. Chanvre. 1528. Charpentiers. 1528.

Cliemiiis. 153:', à 1535. Clergé: traitement des curés el

des vicaires. I2G4 à 1272, 1538-1539; pensionnaires

eccli'siastiqu(!s. 1538-1539; prestations et rétractations

de sermeiil, .5915; prêtres ('migres, déportés ou reclus.

1219 à 1221. Citoyens actifs. 5900. Comilés de surveil-

lance. 1113. Commerce. 1101.589-1. Complabililé. .589(>.

Conseil gi'iK'ral du disirict. 1385 à 1392. Contributions.

1109 à 1179. .5897 à 5899. Convois militaires. 1180-1527,

.5903. Correspondance. 218. Denrées; appréciation. ,5750.

Dépol de mendicilé. 1551-1552. Déserteurs. 1180-1527.

Directoire du district; délibérations. 1393. Douane.

I i(l(î-H()7. Fcoles diverses. 1530-1537. Kcoles primaires.

5913. Fditices publics. 110()-H67. Kleclions. 5877. Fmi-

gralion. 53 à 55.92. Engagements pour la marine. 1528.

Fngagemenls volontaires. 1180-1527. Enregistrement;

droits. 1100-1107. Équipement. 1180-1527.5902. Établis

sements de bienfaisance. .5910. Etapes. 1180-1527. .5903.

Étal civil. Ii37, 1400-1107. Finances. 1 100 à 1479. ,5897

à 5899. Foires. 1466-1167. Garde nationale. 1180-1527,

,5900. 5901. Ciendarmerie. 1411. 5751. Crains. 1 138 à

1102. Crossesses (déclaration de . 5757. Habillemenl

militaire. 1180-1527. Halles : approvisionnement. 5878.

Hôpitaux. 1512. Incendies ; inondations. 1511. Inslruc-

lion piibli(|ue. 1530-1537. 5913. ,5911. Invalides. 1480-

1527. Inventaires. 1100-1467. .tournée de travail. 1435.

Levées de charpentiers. 1528. Levées de chevaux. 1480-

1.527. .5908. Lois el décrets. 1377 à 1381. Loterie natio-

nale. 1166-1407. Marchés. 1166 1167. 5878. .Marine. 1528.
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Maxinuini. IKI'i. Mercuriales. Illi:!. Messageries. I iWi-

lifiV. Mines. I i(i(i-l/i67. .Municipalilés. l'ilO, IllSà 1
1"2-2.

Mouvcinenls des troupes. IlSOl.ViT. Navigation, \UK-

lifiT. Officiers niiriislériels. .".751. Ofliciers municipaux.

i'i'li. Paroisses; circonscriptions. \W<-\Uu. l'ensions

militaires. 1480-I5"27. 5i»05, .V.KX;. l'olice: administrative.

1130 à 14;« : (lu clergé. 1130 à I i33
;
générale. 333. 1430

à I'i3li; rurale. I i30 à 1133. l'onts et chaussées. 1.V29 à

1535. Population. Ii37, .V^Sli à .".XIHI. l'orts. I.J33 à I53:>.

Postes. l-'i6(i-l.ifi7. Poudres. r/Jiili. Procès criminels. 5752.

Relations extérieures. IUi(i-liil7. Itéquisitions de chan-

vre. 1.V28. Boutes. I,V2!> à 1531. 1533 à I5:',5. Salpêtres.

51I0U. Sceaux des autorités. I KKI-I 'iliT. Sciences, 1536-

1537. Secours militaires. 5(105, 5il0li. Secours publics.

5S)UJ. Serment civique. 1.106-1407. Sociétés populaires.

1413. Sourds-muets indigents. 1511. Subsistances. 1138

à I Wi. 5878 à 58S5. Subsistances militaires. .51104. Trans-

ports militaires. .5007. Travaux publics. 1466-14(17. Tri-

bunal d'appel. 574-2, 5743. Tribunal de district. 5711 à

575S. — Voij. Districts.

Capitation. — 535 à 543, 544 à .577, 211!», 21.5(1. '21.51.

Cartouches. — 2502 a 2569.

Carrille [-Pot-fk-Fer]. — Contributions. 6006. Délibérations.

6003 à 6005. Enregistrement des lois et décrets. 6001 à

fi(JOl.

Casenave, représentant en mission. — i;ilt i:',!li. 328, 32!).

351.

Casernements. — 883 à '.103, 2.502 à 25611, 2783, 3160, 3280.

3851», 3931, 4424, 4639, 4671, 4853, 1901, 1949, .50(55, .5902.

Casernes. — 476 à 497.

Castillo.v. représentant en mission. — 139 139', 319, 320.

('(uidebec. — Comité de surveillance. 51116, 5197. Troubles.

33.).

— Canton. — 239. Administration : correspondance. 3095;

délibérations. 3094. .\IIaires militaires. 3108 à 3117.

Agriculture. 3099. Clerg('. 3119. Commerce. 3l(jO.

Congés militaires. 3112 à 3114. Conscrits. 3110 à 3111.

Contributions. 3101 à 3107. Détenus. 3122. Dispenses

militaires. 3113, 3114. iMuprunt forcé. 3106. Établisse-

ments : de bienfaisance. 3121 ; de répression. 3122. Ktat-

civil. 3097. Finances. 3101 à 3107. Fonctionnaires. 3103.

Fourrages. 3116. Garde nationale. -^109. Instruction pu-

blique. 3118. .Justice de paix. .5802. .5803. Levées de

chevaux. 3115. Pensionnaires ecclésiastiques. 3119.

Police. 3096. Prisons. 3122. Salpêtres. 3117. Secours

publics. 3120. Subsistances. 3098.

Caudebec-YiPtol (District de). — AITaires militaires. 1665 à

1700, 6186 à 6191. Agriculture. 1620 à 1622, 6182. Arbres

de la liberté. 1597. Archives. 3307. Armes. 1(Î73 à 1699.

Arrestations. 1.597. Arts. 1703. Assemblées primaires.

1579. Ateliers de charité. 1701, 1702. Attroupements.

1597. Bénéfices-cure.s. 6193. Iiihli(ilhè(|ues. 1703. Bien-

faisance nalioiiale. 1711. Billets de conliance. lii-1. Bois

de chaullagr ; approvisionnement, réqnisiliims. 1600-

1619. Brigandages. 1.596, 1597. Chandelles ; approvision

-

nemeni, ri'quisilions. I6((9-I(il9. Cliemiiis. ITid, 1702.

(1183. Chevaux. 6182. Chillons ; approvisidiiiiemenl
,

réquisitions. 1110(1-1619. Chouannerie. 1.597. Cli'rg('. 1222.

1223, 127:M279. 1.590, 1594, I7(_)5 à 1710, (llli:; à 6196.

Commerce. l(12-î, 1624. Conscrits. 61S(1. Conseil général

du district; délibérations. 15.58 à 1.561. Contribution

patriotique. 1637-1638. Contributions. 1630 à 1636, 1639

à 1663. 6181, 6185. Convois militaires. 1673-1699. Corp.s

administratifs el judiciaires. 1578. Correspondance avec

le directoire du déparlement. 218. Délits. 1597. Déser-

teurs. 1673-1699. Détenus; listes. 1716. Directoire du

district : délibérations. 1562, 1563. Kcoles diverses.

1703. Kcoles primaires. 6192. iMueutcs [lopulaires. 1.596.

l'imigration. 56 à 59, 93. Engagements volontaires. 1673

à 1699. Epi/.ooties. 1622. Équipement militaire. 1673 à

1699. l';tablisseinents : de bienfaisance. 1712; de ré'pres-

sion. 171(1. Étapes. 1673 à 1699, 61.S7. État-civil. 1.598.

Evasions de détenus. 1.59(1. Fêtes natimiales. 1703.

Finances. I625à 1664,6184.6185. Fonctionnaiies publics.

1577, 1590. Forges. 1624. Fourrages militaires. 1673 à

1699. Frais de justice. 1701. Gabelle. 1636. Garde natio-

nale. 1670, 1673 à 1699. Grains; a|i|irovisionnemenl,

ré(|uisitions. 1600 a 1619. Habillement militaire. 1673 à

1699. H(jspices. 1712. Incendies. 1597. Indigents. 1713

à 1715. Industrie. 1624. Instruction publique. 1703,6192.

Invalides. 1673 à HÎ99. .lustice. 1704. Levées de chevaux.

167:ià 1699. Lois et décrets. 1553 à 1557. Maisons d'arrêt.

171(1. Marine. 1700. Maximum. 1623, 1621. Mercuriales.

1620. ,\lessageries. 1661. Moutons. (vl82. Mouvements de

troupes. 1673 à 1699. Municipalités. 1577, 1580, 1581.

.Xavigation. 1701. 1702. Notables. 1579. Officiers muni-

cipaux. 1579. Ordres d'arrestation. 1593. Paroisses;

réunions, suppressions. 1576. Passeports. 1595. Pension-

naires ecclésiastiques. 1707 à 1710. Pensions militaires.

1(173 à 1699. Pertes. 1713 à 1715. Police. 333, 334, 1590

à 1.597, 6176. Population. 1.599. Porcs; réquisitions. 1600

à 1619, Postes. 1664. Poudres. 1673 à 1699. 6190. He-

clierches. 1.593. Récoltes. 6182. Réquisitionnaires. 6186.

Réquisitions. 1673 à 1699. Boutes. 1701, 1702. Salpêtres.

1672 à 1699, 6190. Sciences. 1703. Secours militaires.

6188, 6189. Secours publics. I7l3à 1715,6197. Séditions.

1597. Serment des fonctionnaires et des ecclésiasti(|ues.

1.590, 6176, 6191. Signalements. 1591, 1.596. Signes (ana-

ti(iues; suppression. 1597. Subsistances. 1600 à 1619,

6177 à 6181. Subsistances militaires. 167', 1673 à I(i99.

Sûreté publique. 1.593, 1.596. 1597. Tribunal de district.

.57.59. Troubles civils et religieux. 331, 1.596, 1.597. Usines.

162 i. — l'oiy. Districts.

('erlanijur (La). — Comité de surveillance. 5198.

Certificats de civisme. — 326. Département. 121(1 à 1218. —
Districts: de Monlivilliers. 1884; de Rouen. 2352.—
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Ciinliiiis cl iiuiiiicipalil('s. H.VJI, .".Hil. .")! 17, 5i:W. rdlli,

5152, 5I5S, 51(17, 5171, 5ISS. 5I!I7, li-lXi. 5'i55, 5-2(i(l, 5'2S"2,

5-JilO, .".:!(«, .5.'i:t2, ,58,5-2, .535!!, 5;î7l, .5:!SI, ,5:;,S"2, 5:!8'i, ,53SS.

5;î!»S, 511 1, 5415, 5117, 5'r2(i, 5i:î'2, 5ii2, 5158, 5i7!), 5W(p,

5iS.l, 5i',l2, .5,".(I7. 551-2, .551."?, 5510, .55.5(:, 55.50, .5,5(li, 5.575,

()()I5, ();i-2().

Cerlilioals di» i (•ini^;i;ili()ii. — I2il"2 à I2MI.

Oïlilicals (If lion ri4ni(iiili()ii de scrinpiil. — 1 '2(12 à |"2|li.

Cerliticata de présence des Iroupes, — ;!;i6ïS, (iiOl.

Orlilicats. chaiifremerits ou dôclaratioiLs do rt^sidencc. —
Ui'parkMiiciil. .ss;5 à !•(:!. 1"20"2 à 1-2I.S. I2.5(i à |-2(KI. —
Districts. \î>M. — Cantons et numicipalités. iS7(), :2!l-2t),

:!i05, :î1.;5I, ;!5"20, :!()35, 3830, 3!lOi, :!il05. 1210 à lîl-l V.VXi,

iiS'i, 1185, .1.500, 1.507, l(i5l, i(î.55, 1705, 1767, lS7(i, .50:!9.

51.53, 51,51, 532"2. 5332, .53i(i, 5:!!i!l. 51 1"2, .''.(iSii. (Il l(i. (il 17,

(il(ii à (3l(i8, (1.380, 0110.

(Certificats de serment des ecclésiasti(|ues. — l"2ll à I"2I5.

Certificats de vie des eccl('siastii|ues. — \-20'2 à 1"210.

Cerflllcals d individualité des ecclésiastiques. — I2(l2à 1210.

(CiiAii.i.io.x. représentant en mission. — .Xrrèlés ol corres-

pondance. 1130.

C.lianibre de commerce de t{onen. — 138 à ll!l.

Chandelles. — Approvisionnement cl ré(|uisili()iis <lans le

district de Caudebec-Yvetot. 1000-1019.

Chanvre. — Réquisitions dans le district de (Caiiy. 1528.

('Iiiil)(ilc-xiir-l)iiii (La). — Contributions. 0007.

Charbon. — Mine à Bolbec. 1021.

Charges locales. — 17801787. I!)51 à 1981, 2218. 20(il. 2099.

3751, 3972, 1400, 1912, .5008.

Cii.\Ri'E.\rn.:n (Général). - Sa correspondance avec ladnii-

nislration centrale du département. 297 à 300.

Charpentiers. — Levées : dans le district de Cany. 1528;

dans le district de Gournay. 1797.

Cn.\ititiËit DE L.v Boche. — Son éleclion comme évéque,

1190 à 1195.

Charrues. - 1912.

Chasse. — 1939, 20.53, 2819. 2830. 3220. 3533.

Chaullage des troupes. — 3101. 3778, 1550.

Chefde-VEau. — Comité de surveillance. 5199.

Clieininées. — Visite. 302.

Chemins. — Districts : de Cany. 15)3 à 1.535; de Caudebec-

Vvetol. 1701-1702: de Gournay. 1^00 à 1805; de ,\'enf-

chàlel. 2250 à 22.53.

Chemins de halage. — 1379.

Chemins vicinaux. — Districts : de Caudebcc-Yvetot. 0183;

de Dieppe. 1772; de Gournay. 1819; de Montivilllers.

2079. — Cantons : Angerville-l'Orcher. 2057; Argueil.

2091; Bolbec. 2779; Bréauté. 2832; Canteleu. 2912; Cany.

3022; Dieppe. 3111; Doiiilcvillf. :'.I82 ; l'ji. 3278 ; Kau-

ville. 3331; i''ontaine-le-Dnn . 3ill; Korfcs les l-',aux

.

3111; l'5)ucarmoiit. 3171; Krancpievilh'. :;53('i
; (Jaille-

tonlaiiie. :.008 ; Godervllle. 30.58; Goniicville. :!7.iK :

Graudcourl. 3808; llarlleur. :;813; lii(,'oiiville. 3917;

Lillelj(mne. 39(il , Lfuidiiiiéres. :;998 ; .Mont aux .Malades.

1058; .Monlivilliers. 1130; .\hinville. 1195; .Molleville.

12.58 ; .N'eu fchâlel. 1328 ; drivai. 1 308 ; Ourville. Ilit7:

Quincampoix. 1103; Sainl-.laccpies sur-iJarnélal. 1515;

Saint-.lcan-du-Cardonnay. 3.551 ; Saint Laurent en-Canx.

1.581; Saint Léonard. I(i3l ; Saint-.Vicolasde-la-Taille.

1003; Sainl-Bomaiu. 1721 ; Saiiit-Saëns. 1778 ; Sassi-tol-

le .Mauconduit. 1881; Valliquerville. 1!I31 ; Valmonl.

1987; Veules. .50.50.

CnÉ.NiEii (.1.). — 3.53.

ClicrtiDiiiii (.Xrinée des coles de;. I7'.t7.

Chevaux. — 1105. J021, 1725. 1785, 1939. liiio. 2112. 2053.

2880, 3112, 3.532, 39.59, 1122, 0182.

— Levées. 1180 à 1527, 1073 à 1099, 1730 à 1763. 1788 à

1790. 1995 à 2000, 2225 à 2240, 2502 à 2.509. 2061, 2707.

2781. 2851. 29.50.3083, 3115, 3131. 3198. .32.50. 3289. 3:!7I,

31.50. 3188, 3,5.55, :i.57.5. 3.591. 3021, 3tj87, 3780, 3798.

3817. 38ti|. 39811, iilli. 1082, 1157, 1207, 1290, .131:!.

1120, 1.557, 1039. 1671. 17.52. 1798. 18.55. 1901. 1952.

.50l(!. .5009. .5:108.

ChilTons. — Approvisionnement ; réquisitions. 1600-1619.

3179.

Chouannerie. - 329, 1.597.

Chute de la tyrannie (Fête de la). 3.58.

Ciilri-illr. — Contributions. 0255. Délibérations. 02.53,6251.

Lois et décrets. 6252, 6253. Passeports. 6252.

<!imetièrcs. — 3573. 1089. 1381.

Circonscriptions administratives du déparlement. — 200,

201.

Circonscriptions teri iloiiales. — 1773. 1863. 3263. :!79l,

.5,S72.

Citoyens actifs. — I 122. 2167. 2336. 26.51. 2918. 3631. 37(1.

3828. 3901. Itiii). lOïKI. 118::, 13.56. 1391. 1111. 5900.

6120.

Civisme (Cerliticals de). — li;//. Certificats de civisme.

Cliirillf-Moiifrillf. — .assemblées primaires ; registre civi

<iue. 29!fl. Corres|)ondam-e. 2893.

Cierge. - Déparlemenl. 301. 308. 327. 332.311. 176 à 197.

1 19(1 à 1 ht5, 1 196 à 1218, 1219 à 1317. 5251, 6366. — Dis-

tricts : Cany. 1219 à 1221. 1261 à 1272, 1130 à 1133.

15.38 à 1.539, ,5915; Caudebec-Yvelot. 1222. 1223. 1273

à 1279. 1,590, 1.591, 1705 à 1710. filO:'. à 6196; Dieppe.

1221 à 1228, 1280 à 1288. 1769, 1770; Gournay. I22!l.

1289 à 1292. 18(i7 à 1809 ; Monlivilliers. 1230 à 1234.

1293 à 1298, 2087 à 2100, 6380; Nenfcliàtel. 1235 à 1237.

1299 à 1301. 2267 à 2278; Rouen. 1238 à 1210. 13o5 à
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|:îI.">, -i.ôï^T à iiiKt. fllui. — Caillons: AiiijervillorOiT.lipr

"IMW ; Aif.'iieuil. '21HK 21\\ Bolbcc. iVlKl ; liréaulé

•Jsr.Sl : liucli.v. '2S!I0 ; Cailly. riitll) ; Caiilcleii. "2957
; Caiiy

:!U!HI : Caiicleber,. :ill!l ; Dieppe. :!l(lfl: Dinidi-villi'. '.'.'lO'i

Diiclair. :!-2r.9
; Ku. IWliô ; Koiilaiiio-lcDiiii. •.Ui'i. 3425

Korgps li'sKaux. :!i55. 3l5(i ; FoiicaiiiiDiil. 3'i(l7, :I108

Frainnicville. I!.")l!7 ; Kréville. li.MiS ; (ioclpivillc 3IHIS

(ioiiiii'villc. 3787. 37S8; Graiulcouil. 382(1; llaiilinir

3H(i5 : lii^'oiivillo. :i!)3iS ; Lilleboiiiic. 3!l<S(i
; Loiidiiiiéies

/t02t : Mont-auxMaladPS. luSS. 'idSli : Moiilivilliers. 1108

iliW; Monvillc. i2iri ; Mollcviilc I2!)it; Neufchàlel

4350; Orival. 4358. 'i38'i; Ourvillc. 1135; Pavilly. 4149;

QuiiiRaiiipoix. 4173 : Hy. liDI ; Saiiil-.lacqiies-sur-Darnc-

lal. i5'2'.l : Saiiil-Lauieiil-iniCaux. 4(iOO ; Saint-Nioolas-

dela-Taille. 4077; Saint Saciis. 1803; Saint-Valeryen-

Caux. 4X(i4. 48fM; Sasselol-le-MancoïKlnit. 1012; Valli-

(pii'ivillo. 'i!)57; Valmont 5023; \>nles. 507i;. — Mnniri-

[lallté cl Kn. (;:i(i.'i.

l'IniUi'. — CiMiliiluilidiis. 0250.

CllpitiiriUc. — C.onlriOiilidns. (i25N. Dclibi'iarKins. 11257,

Cocarde (l'uil de la;. — 31 S.

Collèges. — lli;Na 117!). I7I1N, IXdll. 25.S5, 3153.

CoUerilIr. — C.oniite de siiiveillance. 5201. (loiililbnlinns.

t.iill. ])idib(Tatioiis. OlHlO. (illld. KnregisIrenienI des loi.s

el diTlels. ntlIIN à (ilHII.

l'ohifiiii'. — C.oniile (le surveiliain'e. 520! . (;i)|-resp(nidaiicc.

2Wti. Sociéb' popnlaire. 5011.

('(diiniies mobiles. — Déparleiiienl. iS.S3 à '.)U3. — C.antuns :

Bolbee. 2770; Canleipu. 2915 ; Dondeville. 3l,Sil; Diiclair.

32i7; Ku. 3288; Fauville. 3307; Frevilie. 3580; Lille-

bonne. 3070; .Moiilaux-Malades. 1075; Moiilivillieis.

iliN. mil; .Molleville. 12S3 ; .NeulVIiàtel. i33f; ; Orival.

1375 ; Onrville. 1110; 8aiiil-.Ieaii-du(!ardoiiiiay. Saiiil-

Laureiil-eii-(;aux . 1503; Sasseint leMaiieoiiduil. 'iNllO
;

Valliipierville. 11113; Veules. 5(I0|.

Colons. — 320(1, l(i-J2. 1210. 150.S.

Colpoileni's. — Paleiiles. 2171.

iloniiir'S (le surveillance. — 220. 1413. 5101 à 5593 (se

reporter aux noms des communes).

Cominaridants militaires. — 1797.

(Commerce. — Déparleinenl. 37S à lli3. — Disiricts: Cany.

IlOl. 5SII1; Caudebec-Vvetol. 1023. 1024; Dieppe. 1772;

Gournay. 1781 ; Monlivilliers. 1943 à 1949; .\eufcbàlel.

2IN3; Houen. 24UI à 2400. — Caillons : Angerville-l'Or-

cbcr. 2054 ; Argiieil. 20S9 ; liolbec. 270S ; Hrf^auté, 2S31
;

Canleleu. 2937; Caudebcc. :ilOU; Dieppe, 3113; Donde-

ville. 3179; Duclair. 3228; Ku. 3277; Kauviile. 3330,

3331; Fontainele-Duii . 3110; l"orf;es-les-Kanx. 3>438;

Foucarmonl. 3470; Fréville. 3578. 3.579; Gaillefoiitaine.

3007; Goderville. 3055, .3656; Gonneville. 3734; (Jour-

nay. 3,793; Grand(-ourt. 3806; Harllenr. 3X40. 3,S11;

Le Havre. 3S7
/ ; lnf,'onville. 3!M i à 391li

; LMIeboniie.

3,901. 3il02; Lomliiiicres. 3990
; .Monl-aux.Malades. 1053;

.Monlivilliers. 1 IJi ; Moiiville. 4r,i3
; Molleville. 1255;

Nenlchàlel. 1321. 1325; Orival. 1300; Onrville. 4102,

11(13; Onincampoix. 4401; Saiiil-.lar(iues sur DarinMal.

151 1 : SainI Lanrenl-en-Caux. 45X0, 15S1 ; .'^ainl-Lt-oiiard.

10 î'i
: Sainl-Nicolas-de-la-Taille. 4fiOlt ; Saint-Homaiii.

172(1; Sailli .Saens. 1775; Saiiil-Valery eii-Caiix. 4S34,

1S35: Sasselol le-.Manconduil. 4SX2; Valli(pierville. 1929;

X'almonl. lux:',; \'eiiles. .501X. — !'(///. Tribunaux de

(omnierce.

Conimissaires adminislralils. — 520 à 534.

Commissaires de police. — 322. 2311, 3201.

Cnmniissaires des guerres. — 297 à 300. 1797.

(!oiiiiiiissaires prè.s radminisiralion cenlrale. — 22() à 2!tO,

301 il 313, 210 à 315.

Commissaires près les muiiicipalilés. — 220 à 290.

(!onimiiiiaMl('S d ails el iiK'liers. — 1919. 21(10. 2.453.

CimininnaiiO's relitîieuses. — 1769.

t'iiiiiiiniiif- \ljiinifliir ( l.jion ). — 1.590.

Complabilité. — Déparleinent. 104, 119, 510 à 534. — Dis-

tricts. l4(iX. 1625 à 1629. 1727. 1786. 1787. 1950, 2181. à

2I9U. 2113 à 2UI, 5896.

ComplabiliO' communale. — 498 à 509. 20,50, 2691, 2692,

2093.2730, 2769. 2939 à 2941. 3,024. 3131, 3181, 3230,

3332, 3139, 3172, 3173, 3.538, 3009, 3737, 3807. 38.42,

3877. 3997, 4023, 4054 à 4057, 1129, 1194, i257, 4326,

4327, 4106, 4510, 4,5,50, 15X3. 4(>31. 40(i2. 4723, 477X,

1X30, 1XX3. 19X0. .5019.

ConiplabiliU' mililaire. -- XX3 à !I03.

Comptes d(3cadalres. — 226 à 296, 301, 329, 1880 à 1882,

2;!.39, 2340, 3390, 5377. 53,79, 5428, 5429, 5433, 5167,

.5541, 5512, .5519, 5550, .55.52, 5557, 5.560, 5576, .5578,

.5.587, .591!).

Concessions de terrains (disirici de Rouen). — 2572.

CondamiR's. — Listes. 0121.

Conducteurs des poiiLs et chaussées. — 1013 à 1134.

Coupés mililaires. — Département. 883 à 903. — District

de Rouen. 2502 à 256i). — (Cantons : Angerville-l'Orclier.

2001; Rolbec. 2782; Cany. 3073 à 3075; Caudebcc. 3112

à 3111; Dieppe. 31,53; Duclair. 3247; Fanville. 3370;

l'raii((ueville. 3551 ; Gonneville. 3773. 3774 ; Loiidiiiières.

loiix. 4()i)!l; .Moiitaux-Malades. 4078; .Monlivilliers. 11.53;

Monville. 12(i4
; .Neufcliàtel. 1310; Ourvillc. 4121; Saint

,leaii-dii-(;ardonnay. 4557 ; Saint-Laurent-en-Caux. 4592
;

Sainl-Romaiii. 4715; Sainl-Saëiis. 47!)4, 4795; Saint-

Valery-cii (laux. 4849; Sasselot-le-Maucoiiduit. 4898;

Valliqnerville. V.I15 ; Valmonl. .5012; Vcules. .5063.

Congés de rélorme. — 1797. 04UI.
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Coiisciils. ~ Uisliicl ili- (liiiidobc'C \\rl(il. tllSd. • Ciiii-

tons: Aii{;ervilli' I tiiclicr. "2()iii; Ainiicil. '_'7(M ; Ainiiiilc.

t'71'0; Itlaiigy. 'iT'i i : H.)ll)oc. "JTTN ; Itromil.'. 'lH:<n i\ l'S.VJ
;

Caiilclcii. 'iil'ii;, "2!li7
; Ciiiiy. :'.tnv,i ii i'.iKIT ; Caucloliec. :!1 10,

lllll ; r,ii(|U('totrEsiieval, :!i:i;i; DDiidcvillo. :{ISN; l)u-

rlair. ;î:"i'i à :î21(l; Kii. :i-2S.S ; Faiivillc. liid:; à :i:!(l(i;

La l'Viiillic. 'J'.l'ili; Koiilaiiip le Duii. lî'il.S; rurgos-los-

Kaux. 3.l.")(l; iMiiiciirriKiiil. :!l«7; Fiam|ni'villc. :j547; l'ri'-

villo.3r)Sr); liaillcfoiitaiiit". 'M'dU; (iodcrvillc. :!(;7!t. :5(W0;

(idrmcvillo. 3771. ;l77-2 ; (irandcoml. :!.SI7; Le Havre.

;i88i; liifioiivillc. I!li"27 ; Lillcbdiiiic. :iii75
; I.oiidiiiii'res.

1007; Motiorval. lO'it! ; .Motil-aux iVIaladcs. Ui7(i ; Moiiti

villicr.s. lir.O, il5l; Moiiville. 1-202, lidl! ; Molteville.

428iàliS(i; Noiifc.hàtcl. i:(;î7 ; Oiival. 437(1; Ourvillc.

iil7 à 1 WO ; Saint-.lawiues-sur-DariU'Ial. i.">:;f ; Saiiil-

.I('aii-(lu-(;ardoiiiiay. i.Vii- ir).")5 ; Saint -Léonard. 'di37
;

Saiit-Nicolas-dc-la Taillo. Ui70 ; Saint- Itoinaiii. 171:2,

4713 ; Saitil-Saëns. 171I-2
; Sassetol-lo-Maucoiiduit. 1S!)7

;

Valliqucrviile. iOi'i ; Valnioiit. -""lOI 1 ; Veilles. ."Otiî.

("oiiseil géiioraL - Déparicincril. : déliltciiiliDiis. 12. Hl à lit;

arrfMt'.s, ordonnances on décisions. 31 à 138, 1117; pro-

clarnalions. 330. — Districts : Cany. Délibérations.

1385 à I3!I2; C.audelK'c Vvctot. Délibérations. \'mX à

1501.

Conspirations, — 341, 2Xi'.i.

Constitution de lAn IIL — 223, -2(115,

Constitution de l'an \lll. — Acceptation. 201(1. iO(IS. 3172,

3213, 330S, 3r)l2, 4032, 1-231, 1300, ilSI. l(;8'.i, U)73.

Contraintes. — "2702. 375i, '|.I30. — IV///. l'orleurs de

contraintes.

Cnnhi'fiKiiiliiis. — (jontrll)nli(ins. ()(M3. Délil)ératioiis. 0012.

Enregistrement des lois et d('crets, (10t"2.

Contribution patriotique. — 7X5 à 7111, 1037. lOlN. 2171,

2475, 3I!»3, 3701.

Contributions. — 33, 31, 535 à ôSl, 702 à S53, 1 100 à 1 170,

tOSO. I(J30, 1039 à 1063, 1780. 1787. 1051 à I08i, '2101 à

2215, 2lti à 2418, 2150 à -2458, 2177 à 2.195, 2059, 2000,

2005, -2700, 2701, -2713, 2717, -2740, 2772 à 2771, 2841 à

2818, -2882 à 2881, -2000, -2943, tiU, 3027 à 30-29, 3011 à

3015, 3103 à 3107, 3132. 314.5, 3140. 3ISI à 3187, 3231 à

3234, 32:i7, 3281, 3283, 3-287, 3350 à 3350, 3391. 3112,

3443, 3170, 3181, 3482, 3.540, 3043 à 3047, 3070, 3071.

3752 à 3758. 3794, 3790, 3797, 3813, 3854, 38.55, 3S83,

3923, 3921, 3971, 400.!, 4008 à 4070, 4139, 4199, 4259 à

4201, 4-278, 4331, 1115. 4517, 4520, .I59t. I(î35. 4068.

4730, 4732 à 4730, 1.779, 1789, 4842, 1843, 4892 à 4895,

5004, 5005, 5051, 5052, 5060, 5090, 5091, .5933, 5939, 5947,

5954, .5958, 596 1. .5!i60, ,5907, 5969, .5972, .5978, .5991,

f.993, 5999, OOOO, 0007, 0011, 6013, 0017, 0018, 00-28,

6034, 6037, 6038, 0043, 6045, 6050, 6055, 6068. 6069.

6078, 6080, 0084 à 6086, 6089, 6090, 6097, 0103 à 6105,

6112, 6114, 6118, 0122 à 6124, 61-29, 61.33 à 0135, 6139.

6112, 6171, 0175, 6200, 620-2 ù 0-205, 02U8. 0215. 0223.

02-2.5, 0-227, 6241, 6243, 6246, 6249, 6-251. 0-2.55. 62.58.

6-20!, 6-265. 0-270. Ii273, 0275. 0-285. 0-288, 02911. 6295.

0-299, 0304, 6305, 0310, 6313, 0315, 0319, 6323. 63-25,

6:i-28, C330, 6333, 6339, 6340, <i344, 6349, 6351. fûiôi.

6;!55, 6376. — Contribution foncière. 578 à .584. 1031.

1632, -2217, -2302, 2159 à 2101, -2098, 2714. -2737. 28:U.

3033 à 3037, .3038, 3102, 3284, 3330. 3445, 3177. 3.583,

3015. .3659, 3660, 3741, 3794, 3809. 3841, 3880. 3918.

3960, 3999, 4001. 1025, 4001, 4132. 1133. i-268 â 1270.

4:!30. 440!), 1410. 1587. 10:!2, 4665, 47-20. 4783. 1784,

1837. 1880. 4935. 49911 à 4993. 5054. .5873. 5897. — Con-

tribution mobilière. 578 à 584. 10!!!! à 1035, 1786. 1787.

-2-299 à -2301, 26'.I7, 2715, -2738, 3031, 303-2, 3101. 3-27!i,

3335, 3317. 3414. 3440, 3479, 3610, 36.5il, 3661. 3662.

3740, 3794. 3811. ;!845, 3846. 3918. 3965, 40uO. 40.59.

1060. 4131, 4-205, 1-200. 1-268. 13-29, 1408, 4518, 4.'.8Ô.

40:{2, 4725, 4780 à 4782. 1885, 4934, 49Mi, 5053. 5085.

5080. 5898. — Contribution en nature. 2472. 2834. 3040.

3245, 3280, 3317. 3348. 3117. ;!18(i. 3791, 1136. 1332.

47-28. 1785. 19:i(;. ,5899. — Contribution des patentes.

.57^ à .581. 1728. 17-29, 178(1. 1787, -2303, -2304. -2462 à

2100, 2407 à 2471, -2096, -2710. 2739. -2771, -2.S35 à -2810.

-2885 à -2887. 3039. 32.30. 3-283. 3310 à 3:!10, 3412. 3444.

3178. 3541 à 3544, 3582, 361 1 à 3014, 3663 à 3667, 3742 à

3716. 3812. 3818 à 38,50. 3881. 3919 à 39-22, 3967 à 3970.

3999, 4002, 4003 à 1006, 4134, 4135, 4190 à 4198, 4-271 à

1277, 4331, 4369 à 4373, 4411 à 4413, 4404 à 4466. 4519,

4588, 4.589, 1633. 1666. 4727. 4786. 48:!8 à 1810. 18S8 à

1890, 4937, 4995 à 50o2, 5055 à 50.58. .5087. 51)88. — Con-

tribution personnelle. "2833, 3030 à 303"2, ,327!t, 3335.

333-, , 3338, 3411. 3440, 3479. 3616. 36.59, 3o61, 3602.

3739. 3740, 3791. 3S1I. 3845. 3878, 3918. 39(55. 3999.

1000, 10,59. 4i:00. 1131. 1"265. 43"29, 1408, 1518. 4.58.5.

4,586, 4632. 4725. 1780 à 1782. 4885. 1932. 4933. 4989.

.50.53, .5085, .5086. — Contribution des portes et fenêtres.

3"282, 3339, 3413, 3668, 3747, 3810, 3817. 387!i. 3918.

3999. 4062, 4267. 4632. 47-25, 4887. 4994. — Contribution

de retenue. 3103, 33.53, 3757, 489-2, 4938, .50u3. — Con-

tribution somptiiaire. 3031. 3032. 3-279. 3337, 3146. 3739.

3740, 3811, 3S4.5, 4000, 4060, 4131, 4-265, 43-29, 41(i8.

4.585, 4725, 4885, 4989, 50.53. .5085, 5080. — Voy, Coiilri-

l)iition patriotique. Dons volontaires. Emprunt forcé.

(^ontrùles de départ. — 2.502 à 250ii.

Convois militaires.— Déparlemcnl. 883 à 9(.I3. Districts :

Cany. 1480 à 1527, 5903 ; Caudebec-Yvetol. 1073 a 1099;

Dieppe, I730 à 1733; (iournay. t7S8 à 1790; .Montivil-

liers. I9il5 à -2000; .Neufchàlel. 22-25 à -2210; Houeii. -25'(2

à 2.569,— Cantons : Bolbec. 2781 ; Cany. 31172; Crlquelol-

I Esneval. 3131; Dieppe. 3154. 3155; Doudeville. 3(91;

Dnclair. 3251; Korges- les- Eaux. 31.50; Kranqueville.

3.5.52; Cioderville. 3683; (îrandcoiirt. 3817; llartieur.

38.59; liigouvill(>. 39.Ï0; Lillei)oiine. 3!I77
; Londiiiiércs.

4011; .Neufchàlel. 4339; Ourville. 4424; Saint-.lean-du-
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Caiiloniiav. 'i55ii; SaiiitLooiiard. i(io9 ; Saiiil Nicolas-

dela-Taille. Kwl; Saint-Valery-en-Caux. 'iS.'it. 'i85"2
;

Valli(|H(Tvillc. 4!QI
: Veulcs. noiKi.

(^oiiBKL. — ri'iiii'seiilaiil en inissioii. — Airi'tr'S l'I piorla-

inalioiis. I!:28.

l'nnlfltciith' ({',"' (lli'i-es). — Kiiregisti-ciiicnl des lois cl

décrets. fiiO'r.

Corps adiiiiiilstratK.s cl judiciaires. — ''2()'l-'l\i. ir>7N.

Corps de },'arde. — l!l.j!i.

Correspondance. — Dépariciiii'iil. lin à Itiii. — Districts :

Cany. IIHil à 1115; Caudebec Vvetot. I5()(i à 157;'.;

Dieppe. 1717 à I7il: .Montivilliers. 185â à 185!); Nciif-

cliàtel. -il l!t à 2\:,\
; Kouen. "2307 à 2318.

Corvi'e. — 511 à 577.

Costume ecch'siastique. — IIHH à ll!'5.

Côtes (l)éfen.se des). — ;!!13i>.

Coton. — Um.

^'ollninnl. — (^oniiti' de surveillance. .5202.

Coiiihiiii (Le). — Comité de surveillance. 5-J(i;i.

Cori'PK, représêulant en mission. — ll'.!l-i:!!ii.

Cour des comptes. — I7(i à V.H

.

Cours daccoucliement. — IKl:! à I I(i7. ISOC. ;;-J-w. IVi.V!.

Cours de justice. — Dépenses. 52() à 5:ii.

Cours des niarciiandises. — 1023.

Cours pul)lics. à I liospice dHumanile. — IKCià IH'm.

CoiTKi.ir.ii. di'teiine. ~ .5:118.

Couvents (anciens). — i7li à l'.l7.

Couvertures en paille (C" d Anserville l'Orchcr). — 2(i/iS.

('rnsriUi--Ui-l{Ofj((i'l'<irl. — .Vssendjjée primaire; registre

civicfue. 2i)'J2. Cerlilicats de civisme. 0015. Comilé de

siu-veillance. 5201. 5205. Délibérations. fiOli. OOKi.

l'enregistrement des lois et décrets. 001 i.

( ',/((. — 273.

Crimes. — 2821

.

I'ii(liirh('iil'. — (Comité- de surveillance. 52nil.

('riqii('t(il~U'-M(uifiiii<liiil. — Couiih> di- surveillance. 5208.

l^ontribulions. 0017.

l'i iiiiii'liil-l'i'.siinyil. — Comité' de sin'veillauce. 5207. Société

populaire. 5012.

— Ca.nto.n. — 250. Administration : correspondance. 3125;

délil)éralions et arrêtés. 3123, 3121; personnel admi-

nistratif. 3.120. Allaires militaires. 3133 à 3135. Cons-

crits. 313.;. Contributions. 3132. Convois militaires.

3134. Kquipemenl militaire. 3134. État-civil. 3120.

Finances. 3132. Garde nationale. 3!34. Instruction

publique. 3130. Justice de paix. 580i. Levées de clie-

vaux. 3l3i. Magasins militaires. 3134. Marine. 3135.

. l'asseports. 3127. l'olice. 3127, 3128. poudres. 3134.

I
|{é"(pMsitionnaires. 3133,. Salp(^tres. 3131. Secoiir.s pu-

!

I)lics. 3137. Sul)sislances. 3130.

! .

i t'iiijiivti)i^in-()\ti'iUf. — Comité de surveillance. 5200. (;on-

I Iributions. OOIS.

Cioi.nliillr. — Conuli' de surveillance. 5210. 5211.

(')i)i.tiiiiiri\ — Coniili' de surveillance. 5212.

Cidftiilli'. — Assend)li'e primaire : registre civique. 21)!)3.

Cuirs. — 3327.

Culte. — t'o//. (;iei'g('. l^olice du clergé.

Curage des rivières. — 5010.

Curatelles. — 5x:-!<,l.

Cinés.— Installation. 2275. Logement. 1190 à 1105. Traite-

ments. 1204 à 1315, 1538 à 1539, 2207 à 2274. - Ko//.

Clergé.

CiLii's vacantes. — IlOOà 1105.

l'lircirilli'. — CoMUti' de surveillance. 5213. Société popu-

laire. 5013.

Uiniipii'irf. — Sociéti' populaire. 5077.

liKiiirliil. — Société populaire. 5014.

— C.v.NTo.v. — 228. .lusticc de paix. 5805. Notables el ofli-

ciers municipaux ; élections. 2333.

Décades (Kéle des). — 301.

Décoration militaire. — 1707.

Décrets de la Convention nationale. — 5131.

Défense des côtes. — 3032.

Défenseurs de la patrie. — I7!)7, 2223, 3060 à 30li2.

Dkkkumo.x. représentant en mission. — Arrêtés et corres-

pondance. 1430.

Défrichements, dans le district de Houen. — 2111

.

Df.l.vchoix. représentant en mission. — Arrêtés, corres-

pondance. I3'.)-I30i, l/i3i;.

DK.i..\i;iioix (Charles). — 5200.

Di,i.A.M.\ur: (.li'ini). volontaire, capitaine de grenadiers,

détenu. — 5325.

Délimitaticms de lerritoiie. — 301. 3203.

Délits. - 1.507, 2821.

Délits de boissons. — 5772.

Délits forestiers. — 5780.

Dk.mili.ikhs. — 5158.

Dénonciations. — 318. l7-.;2, 1777. 2821, 5118, 5110, 5127,

5133, 5130, 5137, 5101, 5170, 5173, 5180, 5180, 523(), .5292,

5295, 5307,5337, 5353,5354, 5407,5418, 5479,5511, 5528

553.8, 5557, 0373.



SKRIK !.. TABLK (iKNKRAI.K. M,

Dcni-i'cs nvix «li'st. I7S1. t'.ii:: n l'.Hs. -JKil i, il(ir., ÔTTiO.

DppHrlftricnl. Adriiliiisliati-iirs. ii\'i ;i ill, Assotiibli-e

Hdiiiiiiistriilivc. '1\'>. Circanscriplions ndiiiiiiistriilivcs.

-2W. "2UI. Corps adiiiinislnilifs. -2l)"2 à il 1. Dcpoiisos ad-

iriiiiislialivcs. l'I.". Klcclioiis. "HrlàiW. KviViui-. "J()-2 à

'ill. Foiiiiiilioii. -JOd. "2(11. Haut jmc. -id'J à "2 H . .) iigfs de

paix. 'lOt à 21). Mi'tiopolilaiii des c.rtles de la Manche.

202 à 211. Personnel administratif. 2I.''>, 21(1. Procureur

gént'ral syndic. 2(12 à 211. Situation; corre.spondance.

30!'. Triliunal criniinel. 2(i2 à 21 1. Trilmiial de cassation.

202 à 211.

Dépenses administratives du di'iiiii Icmciil. 2l."i. .Wrt'lcs,

ordonnances ou d('cisions les concernant. 1!)), :!!.

Dépenses cunimunales. — lo//. C.omptaliilité communale.

Déportés. — 1301. 1172, i5fiN.

Dépt'it de nietnliciir. - lui. 17(> à l'.i7. i:'.(il à I:l7(i. 1551,

1552.

D('p()ts de sùreli' . 17li à l'.C.

Désarnienienl des Icrrorislcs. :!lli. ;l2ti. 2:1(17.

Déserteurs.— Déparlemcni. S,S3 à 'MK'. — Districts : Cany.

I.IHO à 1527; Caudebec-Yvelot. I()73 à ICdli; Dieppe.

17;!0à I7(«; (iournay. I7!t7; Montivilliers. I!)!I5 à 20(10 :

.Neufchàtel. 2225 à 221(1 ; Rouen. 2.">(12 à 2,5(l!i. — Cantons :

Angerville-IOrcliei'. 2(1(11; Dondeville. 311)0; Duclair.

3217 ; Fréville. 35«7 ; Moiil-anx Malades. 41)70; Ourvillo.

Ai22; Saint-.Iean-du-Cardonnay . 15.5(1; Saint Romain.

4710; Sassetol-le-Mauconduit. ISMO; Nidliipieiville. 'lOifi;

Valmont. 50i:'. ; N'eules. 5iltli.

Détenus. — SâS, 328, 1596, 1716. 1771. 1891, 2350 à 2366.

3122, 5167, 5l9i, 5196, .5211, 5219, 5220, 5256, .5260, .5271,

5281, 5292. 529.i, 5313,5319. .5335,5339,5386. 5395, 5400,

5403, 5425. .5,'1.27, 5149. 5156, 5'i.(i3, 5190, ,5502, 5575, .5584,

5593.

Dette des émigrés. - I.ii|iiidiili(iii. 12!' à 135.

Dette publique. - Arrêtés, ordonnaïu'es ou décisions. 33,

3i. Correspondance. I il à 1 IN.

Déville.— ("omili' (le surveillance, ."lill.

Dkviiiici!. repi('senlanl r issioii. — 139-1391.

Dino.N (de la Corrèze), représentant en mission. — 139-139'.

IHeppf. —- Allaires militaires. 0302. Collège. 1708. Comité

de surveillance. .5215 à 5211. Correspondance. 0301.

Hospice. 1359 à 1303. .lury d'instruction. 1119 à 1162.

Maison darrét. 1771. Manufacture de tabacs. 1118. Ora-

toriens. 1321 à 1325. l>orl. 1057 à 1071. Sociétés popu

laires. 50l.''i. Tribunal correctionnel. ."J'.tl.

— (^A.NTo.N. — 271. .\dniinistralioii : coirespondance. 3138;

personnel administratif. 3111. Alïaires militaires. 31 17

à 3163. Agriculture. 3142. Armes. 3157. Assemblées

communales, électorales et primaires. 3130. 3110. Bu-

reau mililaire. 3117, 3148. Casernement. 3160. Chauffage

des troupes. 3101. Chemins vicinaux. 3111. Clievuux.

3142. i;iergé. 3100. Commerce. 3143, Congés inilitalrcH.

31.53, Contributions, 31 15. 31 10, Convois militaires, 3154,

31.55, Corps de garde. 315',), Dispenses militaires. 3152.

Kpi/.ooties. 3112. Kquipenient militaire. 3t5s, Ktapes.

3151. :îl.'i5, lOxcniptions inililaires. 3152. Finances. 3145,

311(1. Kortilications, 3102, Carde nationale. 3119. Génie

militaire, :'>I02, llabillemeril, 31.5X, Instruction publique.

3105, .liisticede paix.5X(lli, l.ogcnicnt des troupes, :!16<J.

,Vlaisons d'arrêt, 3107, ,\louvements des troupes, 3156,

Pensionnaires ecclésiastiques. 3160. Prisons. 3167. Se-

cours militaires. 3163. Travaux publics, 3101,

— DisTiiicr, — Affaires militaires, 1730 à 1707, Agricul

ture. 1725. 1726. Armes. I730à 1703. Chemins vicinaux.

1772. Clergé. 1224 à 1228. 12X0 à I2NS. 1769. 1770. Com-
merce. 1772. Communautés religieuses. 1769. Contribu-

tions. I72N, 1720, Convois militaires. 1730 à 1703. Cor-

respondance. 21X, Dénonciations, 1722, t)ésert('urs, 1730

à 1703, Détenus; listes, 1771, Kmigration, 00 à 00, 01.

Engagements volontaires, 1730 à 1763, Kquipetneiil ml

lilairi'. 1730 à 1705. F.tablissements de répression. 1771,

Ktapes, 1730 à 1703, Ktrangers ; surveillance. 1722.

Finances. 1727 à 1729. Fourrages. 1730 à 1763. Gardes

cliainp(''tri's. OliOii. Habillement militaire, 1730 à 1763.

Instruction publique. I7()S. Invalides, 1730 à 1763,

Inventaires de meubles. 1772, Levées de chevaux, 1730

à I70:î. .Marine, 1707, Mouvements des troupes, 1730 à

1703, ,\otariat, 1772, Patentes. 1728, 1729. Pensionnaires

ecclésiastiques, 1769, Pensions militaires. 1730 à 1763.

Police générale. 335, 336. 1722. Police rurale, 0.360.

Ponts et chaussées. 1772. Population. 1772. Poudres.

1730 à 1703. Réquisitions militaires. 1730 à 1763. Sal-

[)élres, 1730 à 1703, Subsistances, 1723. 1724. Subsis

tances militaires. 1730 à i703. Tribunaux. 37. à 3773.

rroul)les, 335. 330. Vols. 1722. — Foi/. Districts.

— .4iuii>\nissK.viKNT. — Ftat-civil, 37:i, Police rurale; gardes

champêtres.

Directoire du dt-partenient, — Délibérations, 13 à 15. 20 à

22, i'rocés verbal des séances; comptes-rendus. 101 à

105. .Srrélés. ordonnances ou décisions. 31 à FIS. 1117,

Correspondance, 217 à 221.

Dirccloins des distiicls, — Cany : délilx'rations, 1393;

(^audebec-Yvetol ; délibérations. 1.562. I,"63.

Discipline militaire. — 8N:i à OiK!.

Dispenses militaires. — Cantons : .Vngervillel'Urcher. 2264;

Caudebec. 3113. 3111; Dieppe. 31,52; Fréville. 3.590;

-Mont aux Malades. 1077; Molteville. 1280; Ourville. Ii2l ;

Saint Laurent en Caux. i5'.i2; Saint-Romain. 1715; Saint

Saêns. 1704, 4795; Sassetot-le-Mauconduit. 189X; VaHI-

quervillc. 1015; Valmont. .5012; \eules. 5()(13.

Districts. — Affaires générales. 1180 a 11X2. Cierge. I2t)2

à 121(1. 1310 il 1315. Comités de surveillance et comités
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ri-vdliilioiinaires. i'M. Kmigralioii .
.V2 à lUl. (larde

nationale. 11!!.") à I00"2. Paroisses : formation et eircons-

eriptioiis. IlilOà 11".)r>. Uenuteniont. D'il à!i:i1. Sûreté.

:«0, ôTi il :WS. Volontaires nationaux. HOi à il'iO. —

Voir aux noms des districts.

Divisions administratives. — 215, 3791.

Domaines nationaux. — Il à M. HS à I2S. 3(>l, 114ti. '.147,

l"251) à i'261. i;i05.

Domicile (Déclarations de). — 5393, 6338.

Dons volontaire.-i, — 1797. 3750, 5\'2i. 53.55.

Douanes. — liGG. Iifi7, 3'240, ;!7fiO.

Ikiiidcrilli'. — CoMiité de surveillanci'. .5"2'i5, 5'2'i.fi. Conlri-

butions. (iO-2X, Délibérations. (i02l à (1025. Enregistrement

des lois et décrets. tl()l9, f.020. Passeports. (i0"26. Police.

(i()26. Police municipale. (i(l27. Société populaire. 5ril(i.

— (;.\NTo.\. — 2()7. Administration : correspondance. 317:;;

délibérations. 3169 à 3171. .Mîaires militaires. 3ISK à

3199. Agriculture. :il7S. Assemblées primaires. 3l7i.

Assignats. 3183. Assistance publique. 32ii5. Biens com-

munaux. 3180. Chemins vicinaux. 3IS-2. ChilTons;

réquisitions. 3179. Clergé. 32o:'.. Colonnes mobiles.

3189. Commerce. 3179. Conscrits. 3188. Constitution de

l'an VIII ; acceptation. 3l72. Contributions. 3184 à 3187.

Convois militaires. 3191. Déserteurs. 3190. Dons patrio-

tiques. 3193. Écoles primaires. 3201. Élections. :1171.

Emprunt pour la descente en Angleterre. 3183. Enfants

abandonnés. 3205. Équipement militaire. 3195. Étapes.

3194. État-civil. 3176. Fabriques des églises. 3203. Fêtes

décadaires. 3202. Feuilles de route. 3191. Finances.

3183 à 3187. Foires. 3179. Fourrages. 3198. Garde natio-

nale. 3189. Hospices. 3205. Instruction publique. 3202.

.Justice de paix. 5807. Levées de chevaux. 3198. Marchés.

3179. OlTrandes. 3193. Passeports. 6412. Pensionnaires

ecclésiastiques. 3204. Poids et mesures. 3183. Police.

3175, 6412. Poudres. 3197. Kéquisitionnaires .
3188.

Salpêtres. 3197, Secours militaires. 3192. Secours publics.

3204. Subsistances. 3177. Subsistances militaires. 3196.

Sourds-muets. 3205.

Droits de feu. - 438 à 449.

Droits de marque des étoffes. — 138 à 'liO.

Droits de navigation. — 138 à 449.-

Droits d'usage. — 863 à 879,

Droits supprimés. — 2455, 2456,

Drosay. — Comité de surveillance. 5247. Délibérations.

6030, 6031. Dénombrement de la population. 5SSi;.

Enregistrement des lois. 6029, 6030.

Ihiclair. — Comité de surveillance, 5248, 5219.

— Canto.n. — 246. Administration : correspondance. 3212;

délibérations. 3206 à 3211. AITaires militaires. 3243 à

3253. Agriculture. 3226. Aliénés. 3260. Archives. 3216.

Assemblées primaires. 321 i. liacs. 3251. Bétail. 3226.

Biens communaux. 3220. Chasse. 3226. <;iergé. 3259.

Colonnes mobiles. 3247. (Colons. 3260. Commerce. 3228.

Cong('S militaires. 3217. (lonscrits. 3241 à I!2'i6. Consti-

tution (le lan \lll : arce|)lation. 3213. Contributions.

3231 à 3237. Convois militaires. 3251 . (Correspondance.

1582. Cours d accouclienienl. 3222. Déserteurs. 3217.

Douanes. 3240. Echenillage. 3226. Économie rurale.

3226 Emplacement des troupes. 3252. Enfants abandon-

nés. 3260. KcpiipiiUient militaire. 3247. Epi/.ooties. 3226.

l'ilablissernents de bienfaisance. 3260. Etapes, 3.251.

Etat-civil. 3223. Fêtes décadaires. 3256. Fêtes nationales.

3256. Finances. 3231 à 3242. Foires. 3227. Gardes cham-

pêtres. 3220. Habillement militaire. 32'i7. Hospices.

3260. Hypothèques. 3239. Instruction publique. 3255,

325(). .lustice. 3257. Levées de chevaux. 3250. Louveterie.

:i226. Marchés. 3227. .Matières d'or et d'argent
;
garantie.

3241. .Xavigatiou. 3251. Notaires. 3257. Noyés. 3260.

OtTiciers de santé. 3222. Officiers ministériels. 3257.

Passages d'eau. 3251. Passeports. 3217. Patentes. 3236.

Pensionnaires ecclésiastiques. 3259. Pensions militaires.

32.19. Plantations. 3226. Poids et mesures. 3238. Police.

3217 à 3219. Police des eaux et des routes. 3251. Police

rurale. 3220. Population. 3224. Poudres. 3247. Kéquisi-

tionnaires. 3241. Rivières ; curage. 3254. Routes. 3254.

Boules inililaires. 3253. Salpêtres. 3247. Salubrité pu-

blique. 3222. Santé publique. 3222. Secours militaires.

3249. Secours publics. 3260. Serment des ecclésiastiques.

3258. Subsistances. 3225. Tabacs. 3242. Usages locaux.

3215.

Di'i'ouT (du Mont Blanc), représentant en mission. — Ar-

rêtés, correspondance. 139-139'. 1436.

DnuAMEL. — 5318

DuvAL, représentant en mission. — 139-139'.

Di:valp:t, boucher. — .arrestation. 5214.

Eaux. - Police. 2927, 3863, 3936, 3983, 4085, 41()3. 4250,

1345, 4379, 4430, 1525, 1560, 4644, 4674.

i'A-nUeM-Ali.v. — Comité de surveillance. 5250, 5251.

Ecclésiastiques. — Voy. Clergé.

Echenillage. - 3226, 3533.

École centrale. — 1168 à 1179.

École d'AHort. — 163 à 175'.

École de médecine. — 2929, 1381.

École de santé. - 1806, 3495, 4213, 4381, 4675.

École d'hydrographie. — 4213.

École polytechnique. — 302, 4213, 1381.
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Kcoles cliii'rKiiiii's ((ri'Ti's dr Siiiiil >Oid I I l!i ii I Kii

Kcolcs diverses Dcpailciiiciil IKiilii III17. Dislrirts :

Canv. I."):îti à 15;!7 ; C.aiulclicc-Vvplol. l'Oli; Moiilivil

liers. -JOW» h -20S(! ; .\cufrli;"ili'l. l>-2t,\ à 2-2r,7 ; lion, ri

2r.«(;.

Écoles inililalrps. — I7!I7.

Écoles parlicu libres. — l!7Mi, M\'.<. Wi'>.

Écoles primaires. -- Déparleiiieiil. 1 1 i!t à I H!.. Districts :

Mti;t. Cauiiebec Vvelol. (il!l-2; Coiiniay. 1X0(1.— Cantons:

Hréaiité. :2S."i7 : IJoudeville. ;i:2(ll ; Korfçes-les-KKUx. 3153;

Koiicariiioiil. 3i!)5; Fri'ville. 3599; Gaillcfonlaine. 3()'2"2;

(ioderville. iKiill, :i(iil5 ; (loiiiieville. 37M3 ;
(iraiidrourl.

38IS; l,e Havre. 3«9() ; Ingoiiville. 3937, 393« ; Lille-

bonne. 39Si. 39S5; Londiniftres. i019. 4020 ; Monlivil-

liers. il(ii il lllid : Moiiville 4-211; NeufrliAtel I3'i(i.

4347; Orival. t3SI ; Ourville. 1431. 143 "2 ; Saint Nicolas

de-la-Taille. 4(i75 ; Saint-Saëns. WO'l; Sasselot-le-Mau-

condnil. 1909; Valli(|iierville . 1951; ValnionI .
50"20.

rni-21 ; \'eules. 5071, 5n7."i Miiiiicipalil.' de Lindebeuf.

(>062.

Écoles vtMérinaires. — 1785.

Économie rurale. — 2653, 322fi.

Érmincille. — Société populaire. 5017.

Écrellerille-lfs-llaunx. — Coniilé de surveillance. 5252 à

5255. Corilriliiitious. 0203. nélibérations. 6259 à 6262.

Ècrelltmlle-siir-Mt'i-. — Contributions. 6034. Délibérations.

6032. 603:!. Enregistreuienl des lois. 6032, 6033. Popu-

lation ; dénombrement. 5887.

Eclol-l'Auber. — Contributions. 6265. Délibérations. 6264.

Knregislrement des lois et décrets. 6264.

Ectol-le^^-Hinins. — Comité de surveillance. 5256. Contribu-

lions. 6270. Délibérations. 6268. 6269. Knregistrement

des lois et décrets. 6266, 6267.

Édifices nationaux. — 103.

Édifices publics. — 35, 36, 1466, 1467.

Eflels militaires. — 1797.

Églises. — 1190 à 1195, 2452.

Elbeuf. — Caisse patriotique. 2195. Hospice. 1359 à 1363

Société populaire. .5618 à 5621.

— Canton. — 231. ,lustice de paix. 5808. Notables et ofli-

ciers municipaux; élections. 2331. Police. 3261.

Élections. — Département. 32. 202 à 214, 302.— Districts:

Cany. 5877 ; Montivilliers. 1871 ; Neufchàtel. 21tilà 2167
;

Houen. 6398. Cantons : .\ngerville l'Orcher. 2612;

Bréauté. 2810 ; Cailly. 2905; Doudeville. 3174 ; Eu. 3270;

Kauville. 3309 à 3311 ; Gonneville. 3715. 3716; Le Havre.

3868; Monville. 4183; Motteville. 1229; Neutehàtcl.

4312; Ourville. 4391; Pavilly. 4UI ; Ky. 118-2; Saint-

.lacques-sur-Daniétal l.")05 ; Saint- Laurent-en (".aux .

1574; Saint-Homain. 1703; Saint Saèns. 4764, 4765;

Saint-Valerycn Chux. 1816 ; Sasselot le-.Mauconduil.

1872; Valli(|nerville. 1917; Valmr.nt. i97l ; Veulcs .5035;

^ viiot. :,tw>.

l'Jrliil. Comité' de surveillance 5257 Contributions <>037.

Délib('rati<)iis (io ',."), (KCiO. Knregistremcnt des lois et

décrets. 0035, 6036.

Emeutes populaires dans le district de Caudebec-Yvclol. —
1596.

Émigration. - 52 à 101, loi. 105. 1.50. 151, 311 à 313, 4146.

4147 — loi/, le mot suivant.

Émigrés. - 98 à toi, 1-29 à 135. 226 à 296, 323, 341, 2648.

1510 loi/ If mot précédent.

Kmplaceiin'iil des tioupes. — 1797. 3252.

Emplois (Deiiiandrs d). - 302

Emprniil di' l'm niillions. — 2702.

Enipriint lorcé. - D('parlenient. 535 à 513. - Districts :

(îournay. 178t;, 1787; .Montivilliers. 1951 à 1984. — Can-

tons : Angcrville-l'Orcher. 2658; Argueil. 2702; Aumale.

2718; Blangy.2711 ; Bolbec.2775; Bréauté. "2842 ; Cany.

3041 ; Caudcbec. 3106; Eu. 3285, 3-286; Fauville. 33.58;

Fontainele-Dun. 3415; Foucarmonl. 3423; Goderville.

3669; Gonneville. 3748. 3749; Gournay. .3795 ; Grand

court. 381 l; Harlleur. 3851 ; Le Havre. 3882; Ingouville.

39-25; Lillebonne. 3974; Londinières. 4005; Mont-aux-

Malades. 4067; .Montivilliers. 4137. 4138; Motteville.

4279, i-280; NeufchAlel. 1333; Ourville. 4114; Saint-

Laurenten-Caux. 4590; Saint-Léonard. 4634; Saint-

Nicolas-de-la-Taille. i{)68; Saint-Romain. 4729; Saint-

Saëns. 4787. 1788 ; Saint-Valory enCaux. 1811 ; Sassetot-

le-Mauconduit. 1891 ; Valliquerville. 4940, 4941 ; Val

mont. 500(i. 5(J07 ; Veules. .5059 ; Yvetot. 5089.

Emprunt pour ladescentcen Angleterre. — 2662. 3183. 3358.

Emprunt volontaire. — 2216, 2476.

Enfants abandonnés. — 3-205, 3-260, 3568. 3599. 4216. i:^85,

640:i.

Enfants assistés. — 1359 à 13(53. 1022. 1090. 130O.

Enfants trouvés. - 13.59 à 1363.

Engagenieiils pour la marine. — 1528.

Engagements volontaires. — Districts : Cany. 1 180 à 1.527
;

Caudebec Yvetot. 1673 à 1699; Dieppe. 1730 à 1763;

Montivilliers. 1995 à -2060; Neuchàtel. 22-25 à 2246;

Rouen. 2502 à 2.569. — Municipalité de Fauville. 6286.

Enlèvement du Roi. - 319. 320. 2347.

Enquête agricole. — K>3 à 175.

Enregistrement (Droits d'). — 1466. 1 167.

EnnMenients volontaires. — Cantons : Cany. 3058; Fran-

queville. 3550; Goderville. 3681; Gonneville. 3768;

Saint-Saëns. 1793. Municipalité de Fauville. 6286.
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Knterri'iiicnls précipités. - "IH'll

.

Enrermeii. — Société popiilaiio. "i(>'2"i.

— Canton. — "275.

KnvronriUe. — Contributions. (iiO.'i. DiMibiintioiis. I'>1>1\.

Enregisiromcnt dos loi.s ol discrets (1:271.

Kpidéniics. — ;{577.

Kpiiieiilh'. — Coiitribulioiis. 1)038.

lipizootics.— Ui'partoment. W.', à 175 1.— Di.sliicl deCaudc-

bec-Yvetot. Itl^â. — Cantons : .AngcrvillcIOrchcr. 265:5
;

Bucliy 2SS0; Dieppe. 311-2; Diiclalr. :!2"2(l : Fauville.

;!:!2(i; Foucarmonl. 3l(>0; Fraii(|U('vilie. 3.")3'2
; Fréviilc.

3575; Gaillefontaiiie. 3fi03; Goderville. 3653; Gonneville.

3733. Ingouvillc. 3!)l-2: Lillebonne. 3059; Montivillicrs.

.1122; Neufchàtel. 1:122; Oiirville. /tlOO; Sainl-Saéiis.

1774; Valliquervilie. 19-28; Veules. 5017.

IvpouviUe. — Comité de surveillance. 5258 à 52(10.

Kpoux (Fête desj. — :55!l.

IvpreiiUe-sm-llii. — Comité de surveillance. 52(11.

i'qiiimbosc . — Contributions. 6273. Délibérations. (1272.

Enregistrement des lois. 6272.

Kquipement militaire. — Districts : Cany. 1 WO à 1527,

5902; Caudebec-Yvelot. 1673 à 1609; Dieppe. 1730 à

1765; Gournay. 1798; Montivilliers. 1995 à 2060; Neuf-

chàlel. 2225 à 2216; Uouen. 2.502 à 2569. — Cantons :

.orgueil. 2706; Bréauté. 2851; Cany. :i081 ; Criquetot-

lEsneval. 3134; Dieppe. 3158; Doudeville. 3195; Du-

clair. 3247; Eu. 3289; Kauville. :!373; Franqueville.

3553; Fréville. :5589 ; Gaillefonlaine. :î62l ;
Goderville.

:î685; Gonneville. :î776 ; Grandc.ourt. :i817 ; Harlleur.

:)8()0; Londinières. 4010 ; Mont aux Malades. lOSI
; Mon-

livilliers. 4154; .Motteville. 1289; Ourville. 1121; Pa-

villy. 1147; Saint-.Iean-du-Cardonnay. 4551; Saint-Nico-

las de-la-Taille. 4671; Saint Romain. 1747. 4748; Sasse-

lolle-Mauconduil. 1901; Valliciuerville. 1918; Veules.

5065.

l'.sprit public. — 2618.2818, 3:!I7, :W90. :I519. IKU. 1185,

4313, 4441, 5040, 5115, g:i98.

l\!il.evUle. — Comité de surveillance. 5262. (Correspondance.

2895.

i:>itouleville. — Contributions. 6275. DiMibéralions. 6271.

Enregistrement des lois et décrets. 6274.

l'.lablissements de bienfaisance. — Département. I:!i8 à

1363. — Districts : Cany. I5i2, 59i6; Caudebec-Yvetot

1712; Neufchàtel. 6:i9l; Rouen. 2627 à -J629, 6403. —
Cantons : Cany. :i09l ; Candebec. 3121 ; Duclair. :i260

;

Eoucarmout. 3499; Fran(|neville. 3568; Fréville. 3599;

Goderville. 3(i97
; Harlleur. :J866 ; Le Havre. ;î892

;

Ingouville. :}940, 3911; Lillebonne. :î987 ; Londinières.

4022; Monlaux-Malades. 4090; Montivilliers. 1169;

Monville. 1216; Motteville. 4:}00 ; Neufcliôlel. 4:!51
;

Orival. 1385; (tnrville. 11:16; (^Inincampoix. 1171 ; Saint-

Jacques-sur Darnétal. 15:10
; SaintJean-du-Cardonnay.

4562 à 4564; Saint-Laurent en (Caux. 4601 ; Sainl-Nicolas-

(le la Taille. 1678; Saint-Honjain 1757; Saint-\alery en-

Canx. 1866; Sassetol-le .Maiiconduil. 1913; \alliquer-

villc. 4958; Valmont. 5021 : Vvetot. 5099. - Municipalité

d'En. 6;i66. — lo//. Hôpitaux. Hospices

Etablissements de répression. — Département. 1361 à i:!76.

— Districts : Caudebec-Yvetot. 1716; Dieppe. 1771 ; Mon-
tivilliers. 2121 ; Neufchàtel. 2279; Rouen. 26:10. 2631.—

Cantons : Cany. :i092 ; Candebec. 3122; Fauville. 3383;

Forge.s-les-Eanx. 3158; Le Havre. 3893, :!894 ; Montivil-

liers. 1I7:1; Neufchàtel. 4:152; Yvetot. 5100. - Ko//.

Di'pôts de memlicité. Maisons de correction. Prisons.

Établisseriiriils religieux. — 1190 a 1195.

liliiliihiis. - (Comité de surveillance. 526:1. 5264.

EliilleriUv. — Conilti' de surveillance. 5265. SociiMi' popu-

laire. 5623.

Etapes militaires. — Départetncnl. 88:! à 903. — Districts :

Cany. 1480 à 1527,5903; Caudebec-Yvetot. 167:1 à 1699,

6187; Dieppe. 1730 à 1763; Gournay. 1797; Monlivil

tiers. 1995 à 2060; Neufchâlei. 2225 à 2246; Rouen. 2502

à 2569. — Cantons : iîolbec. 2781; Cany. :i07o, :îo71
;

Dieppe. :!I54, 3155; Doudeville. :!I91; Duclair. :!25l ;

Forges les-Eaux. :!4.50; Goderville. 3683; Grandcourt.

:î817; Harlleur. :1859 ; Lillebonne. 3977; Londinières.

1011; Neufchàtel. 1;K9 ; Ourville. 1124; Saint-.lean-du-

Cardonnay. 4556; Saint-Léonard. 1639; Saint-NIcolas-

de-la-Taille. 1(371; Saint-Valery-en-Caux. 4852; Valli-

quervilie. 1950 ; Veules. 5066; Yvetot. 5093 à 5096.

État-civil. Département. 302, 366 à :!77, 883 à 903. 1 190 à

1195. — Districts: Cany. I(:}7, 1466, 1467; Caudebec-

Yvetot. 1.598; Gournay. 1797; Rouen. 2370. —Cantons:

.\ngerville rOrcher. 2650, 2(351; Argueil. 2686; HIangy.

27:52; Holbec. 2764. 27(S5; Bréauté. 2826
; Buchy. 2s79;

Canteleu. 29:53 à 29:55; Cany. :50I8; Candebec. :5097
;

Cri(iuetot l'Esneval. 3129; Doudeville. 3176; Duclair.

3223; Eu. :!276 ; l-'auville. :1322, 3323; Fontaine-le-Dun.

3107; Forges-les-Eaux. 3135; Franqueville. :!528 ; Gail-

lefonlaine. :i6()(i; Goderville. :!650, ;!65l ; Gonneville.

37:iOà:i732; Gournay. 3792 ; Harlleur. :1K37, 3838 ; Le

Havre. 3875; Ingouville. :59IO, :!9H ;
Lillebonne, :{957,

:î958 ; Mont-aux Malades. 1049, 10.50; .Montivilliers.

1111 à 4121; .Monville. 1191; Motteville. 1252, 425:!;

Neulchàlel. 131!) à 1321; Orival. i:!6l à 1:56 'i ; Ourville.

i:i98, i:!99; Saint-Jacques sur-Darnétal. 151 1 ; Saint.lean-

du-Cardonnay. 1544, 4556; Saint-Laurent-en-Caux. 4578;

Saint-Léonard. 4628, 1(539; Saint-Nicolas-de-la-Taille.

46."j8
; Saint-Romain. 1717, 1718; Saint-Saéns. *772

;

Sassetot-le-Mauconduit. 4880; \'aHi(|uerville. 1927; Val-

nmnt. 1981 ; Veules. 5046.

Etoiles. — Droit de marque. 138 à 149.
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Ktouteville. — Vnii. Hsloulrtillf.

Ktraiipcis. l7-2"2, "i;i:>(i. .V2'2«, 52-2!». 5333, 5331, 54lii, .5551!,

UUM.

Eu. — Affaires militaires. t>3()'i. Clergé. (>3ti5. Coilèpe. l7(iH.

('.(itiiili' de surveillance. 5"2()('i à i")-27I l';tahlis.seiiiciits de

bienfaisance. (iliGli. Hospice. 13.'iii à i:i(i:!. Marine. 5()'25.

Houles. 153'. Secours Publics. ()366. Société populaire.

5624, 5625. Subsistances. 5625, 6363.

— Canton. — 27'i. Administration. 3262, 32611 à :)26ll
; cor

respondance. 32(;i, .MIaires militaires. 'MHH à 32!I2,

Agents municipaux. 327U. Agriculture. 3275. Caserne-

ment. 32S!). CluMuins vicinaux, 3278. Circonscriplioris

territoriales. 32(11!. Clergé. 32115. Colonnes mobiles.

3288. Commerce, 3277, Conscrits, 3288, Contributions,

327!) à 3287. nélimitation du territoire. 3263. Élections

communales. 327(i. Kr|uipeinent militaire. 328!^. Klal-

civil. 3276. Kéles nationales. :i2Vt3. Finances, :J279 à 3287,

Garde nationale, 3288. (lardes champêtres. 3272. (Jarni-

saires. 3281. (iendarmerie. 3288. Habillement militaire.

3289. .luslice. :i2lli. Levées de chevaux. 328!l. Lits miii

tairas. 328!). Mandats d'arrél. 32'.ii. Ofllciers minist('-

riels, 32i)l. Patentes. 3-is:;. Police. 3271. Police rurale.

3272. Portes et fenêtres. 1282. Poudres. 3289. Héquisi-

tionnaires. 3288. Salpêtres. 3289. Salubrité et santé

publiques. 3273. Secours militaires. 3290. Secours

publics. 329(1. Subsistances. 3271. Subsistances mili-

taires. 32!) I .

Évasions. — 341, l.".!)(l, 2819.

Evénements imprévus. — 2625,

Évêque diocésain, — 202 à 2li, 1 190 à 1 195.

Exemptions militaires. — 3152, 1008, 4009, 1.V22, 4592,

ni.'), 1!)15. ..012.

Kabriiiues ecclésiasiiques. - 3203.

Faine (Ramassage de la). — 1785.

Farines. — Circulation. 6066.

Faiihk, représentani en mission. — 139-13!».

Fausse monnai(\ — 2Sl!l.

Fauvel. — 5121.

FmtviUe. — .Xllaires militaires, 6286, 6:i.")9, 6362, 6361.

Comité de surveillance. 5272 à 527'i. Contributions.

6285. Délibérations. (1283. (128V. Enregistrement des lois

et décrets. 6276 à (1282. Halle. 3328.

— Canton. — 212. ,\dniinislration : correspondance. 3302

à 3306; délibéralions. 32!)!), 33ou. Atlaires militaires,

3362 à 337(1, Agents municipaux. 3310, Agriculture,

3325 à 332!i, Archives, 3307. Assemblées primaires.
'

3309. Assignats. 33,57. Assistance publique. 338i. Bétail.

3327. Certificats de présence des lrou(K'8. '.i'MW. Clie-

mins vicinaux. 3331. Clergé. 3381. 33«2. Colonnes mo-

biles. 33(17. (Commerce, :<330. 3331. Congrus mililaircH.

337(1. Conscrits. 3363 à 336(1. Constitution do lan VIII ;

acceptation. 3308. Contributions. .'1335 ii :!.i.".(l. (•;ii-c

lions. 3309 à 3:!ll. Epi/.ooties. 3:i26. I^quipemcnt mili-

taire. '!373. Esprit public. 3317. Étal-civil. .'!322, 3323.

Fêles nationales, 337S, Feuilles de roule. 33(i'i. Finances.

3335 à 3361. Foires. 3330. Carde nationale. 31(12. Crains.

33'i8. Habillement militaire. :;:;73. Industrie. 3330. 3331,

Instruction publique, 337s, 3379, ,luslice, 338(i. Levées

(le chevaux, 3371, Magasins militaires. .3374. .Maladies

contagieuses des animaux. 3320. .Marcliés. :;330. .Mercu-

riales. 3327, 3328. Mutations de propriétés. 335!). l'asse-

porls. 3312 à 3316. Patentes. 3340 à 3316. Pensionnaires

ecrli^siastiques. 3381. Pensions militaires. 3372. Poids

cl in(^sures. 3331. Police 3112 à 3319. 6414. Population.

1321. Portes et fenêtres, 3339, Prisons, 338:1, Réquisi-

lionnaircs. 3363 à 336(1. Salubriti- et sanlé publiques.

3:i2ii. Secours militaires. :!372. Secours publics. :i:!84.

Subsistances, 3324, Suifs : approvisionnement, 3327,

Si'ireh' publirpie. 6111. Travaux loniiiiunanx. 3333. Tra-

vaux publics. 3377.

Faux inorMui\ eues. — 2(li.S.

Féramp. — Comiti- de surveillance. 5275 à 5278, Hospice.

i:!,5l)à 1363. .lury d'insiruction. 1 1 î!) à 1162. Port. 1057

à 1071. Itoute (le Rouen à Fécanip. I,")2!). Sociél(> popu-

lair(\ 562(i. .")(127.

— (jAnton. - 257. .administration : correspondance. 3385,

Affaires militaires, 33;i2. Comptes décadaires, 3390, Con-

Iribiitions. 3391, Esprit public. 33!)0. Finances. 3391.

Instruction publique. :;39i. .justice de paix. .580!!. Police.

338(1 à 33!Mi. Travaux publics. 33!)3.

Féodalil('. .Vbolilion des signes. 321.

Fer. — 21(18.

Fêle civiipir [inur la prise de IDulori. — 5410.

Fête de la chute de la Tyrannie. — 358.

Fêle de la fondation de la République. — ;!.53.

Fête de IWgriculture, — 361, 365,

Fêle de la .leunesse, — 360.

Fête de la ."Souveraineté du pcuplr. - 354.

Fête de la Vieillesse. — 352,

Fêle des Epoux, — 359,

Fêtes décadaires. - 361, 1806, 3202, 3256.

Fêles nationales, — 3(2, 1703, 2080 à 2086, 2684, :i25(i.

32!)3, 3378, 3195. 351.3 à 3565, 3.5!)7, 3623, 3(.!t6, 378(>,

3819,

Fêtes publiques, — 351 à 365, 2818,

Fêles républicaines à Bénarville, — 5601,
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Feuilles de route. — 166il. 2212-2. iW:>. "l'Mït. UOtiO. 3070,

3101. 33tiH. 1152. i:)77, iri5(>. i8l7. iS48.

Feuillu (La). — Cant(i.\. — 29{i. Allaires militaires. :!'.I46.

Conscrits. 3i)'i(i. Coiiliilnitioiis. :!!)15. Finances. 3915.

Passeporl.'i cl |i(ilice. :;>i'i2 à 3!"il. Itéciiiisitioiiiiairos.

39iti.

FlciiKT (.Icdii I. iiiciiilnr lie hi socicli' |ii)|ml;iiro de .Vlii|-i)pmiie.

— .51173.

Fil. 1. Kl !.. (U'Ii'un. 52!l'i.

Finances. — Département. :'.;), 3i, 51(1 ;i SS2. .587:'.. — Dis-

Iricls : Cany. liOli à Ii7!i. .5897 à 5899
; Caudebec-Yvetot.

11)25 à l()(i.i. niNi. (i|,S5: Dieppe. 1727 à 1729; (iournay.

1780. 1787; .Moiitivilliers. 19.50 à 1990.11370; Neufchàtel.

2181 à 2219; Kouen. 2113 à 2196. — Cantons : Anger-

ville rorclier. 20.58 à 20(i2
; Argueil. 2095 à 2702 ; Aii-

male. 2713 à 2719; Blangy. 27:17 à 2743; Bolbec. 2771 à

2770 ; Bréauté. 2x33 à 2S«l
; Buctiy. 2882 à 2888 ; Cailly.

290(1; Canteleu. 2913. 29l'i; Cany. 3020 à 3017; Caude-

bec. :!tOI à 3107: Crl(iuetot l'Ksneval . 3i:!2 ; Dieppe.

3115. 311(1; Doudeville. 3183 à 3187; Duclair. :i'2:',\ à

:î242 ; Kii. ;{279 à 3287 ; Fauville. 3335 à :i3ei
; Fécainp.

3391; La Feuillie. 3915; Fontaine le-Dun . 3il2 à3ilO;

Forges-les-Eaux. 34i2 à 3449; Foucarmont. 3470 à 3i8'i
;

Franqueville. 3510 à 35i5; Fréville. 3582, 3583; Gaille-

fontaine. 3011 à 3017; Goderville. 3059 à 3673; Gon-

neville. 3739 à 3761; Gournay. 13794 à 3797; Grand-

court. ;!809 à 3810 ; Harfleur. 3844 à 3855 ; Le Havre.

:W78 à 3883 ; Ingouville. 3918 à 3926; Lillebonne. 3965 à

:!974; Londini(ires. :3999 à 4000; Ménerval. i02'<. 4025;

Montaux-Malades. 4059 à i072 ; Montivilliers . 1131 à

41 15; .Monville. 1190 à 4200; Molleville. 4259 à 1282;

Neufchàlel. 4305. 1329 à 4:i35
; Orival. 4:358. 1:369 à 1374;

Ourville. 4108 à 'i4l5; Pavilly. 1145. 1146; (Juincampoix.

4 101 à 4467 ; Ry. 4187. 4488; Sainl-Jacques-sur-Darnétal.

1517 à 4520; Sainl-.lean dn-Cardonnay. 45.52, 45.53; Saint-

Laurenten-Caux. 45(S9 à 1.591; .Sainl Léonard. 4032 à

4635; SaintNicolas-de- la Taille. 4665 à 4668; Saint-

Romain. 1725 à 4739; Saint-Saëns. 4779 à 4790; Saint-

Valery-en-Caux. 4837 à 484:i ; Sasselot-le-Mauconduit.

4885 à i895; Valliquerville. 49:i2 à 4942; Valmont. 4988

à 5009; Veules. 5051 à 5060; Yvetol. 5085 à 5091.

F^inances (.Ministère des). — 302,

FlaiiiiiiniUc . — Assemblée primaire ; registre civique.

2994. Comité de .surveillance. 5279. 5280. Contributions.

0288. Délibérations. 0287. Knregistremenl des lois et

décrets. 0287.

FLKtnv. maire de Forgesles-Eaux. — 5288,

Foires et marrliés. — Département. 1.50 à 455. — Districts :

Cany. 1406, 1467; Gournay. 1819. — Cantons : An-

gerville-l'Orcher. 2654; Argueil. 20S9 ; Bréauté. 2831
;

Canteleu. 2937 Doudeville. 3t79; Duclair. 3227; Fau-

ville. :!:i:iO; Fonlaine-leDun. :!4I0 ; Foucaiinonl. 3470;

Franqueville. 13534; Godeiville. 3055 ; Gonneville. 3734;

(iournay. :!793
; GrandcourI . :{800 ; Hartleur. 3811;

Ingouville. 3914; Lillebonne. :!902
; Mont-aux Malades.

40.5:!; .Montivilliers. 4124; Motteville. 42.55; Neufchàtel.

4324; Orival. 4:i60 ; (Jurville. 1102; Saint-Laurent-en-

Caux. 4580; Saint-Nicolas-de- la -Taille. 4660; Saint-

Komain. 4720; .Saint Saéns. 4775; Saint-Valery-en-Caux.

'1835: Valmont. 498:i.

Fonctionnaires publics. - 1302. 1.577, 1590, 3(H)5, 3103.

Fondation de la République (Fête de la). — 353.

Fondations pieuses. — 1190 à 1195.

Fonderie de Maromme. — 2,502 à 2569. 6405.

Fo)i(iiifiise)ii(in'. — Comité de surveillance. 5281, 5282.

Foiildiiie-Cnnurd (Eure). — Industrie du coton. 2406.

FouliiDip-lflliiiirii. — Société populaire. 5628.

Fo)ilnim'4e-I)iiii. — Contributions. 6043. Correspondance.

0041,6042, Délibérations. 60:i9, 6040, EnregistremenI des

lois et décrets. 6040. Ré(iuisitions. 0041.

— (^VNTo.N. — 265, Administration : correspondance, 31397,

3:i98; délibérations. 3:t96. .\lTaires militaires. 3417 à

3420. Agriculture. 3409, Assistance publique. 3426. Or-
lilicats de résidence. :!405. Chemins vicinaux. 3411.

Clergé. 3424, 3425. Commerce. 3410. Conscrits. 3418.

Contributions. 3412 à 3414. Emprunt forcé. 3415, État-

civil, 3407. Finances. 3412 à 3110, Foires, 3410. Garde

nationale. 3419. Gardes champêtres. 3106. Gardes par-

ticuliers. 3400. Instruction publique. 3422. Jurés de

jugement. 3123. Justice. 3123. Marchés. 3410. Passe-

ports. 3399 à 3404. Patentes. 3412. Pensionnaires ecclé-

siastiques. 3424. Poids et mesures. 3410. Police. 3399 à

3406. Portes et fenêtres. 3413. Réquisitionnaires. 3418.

Secours publics. 3426. Travaux publics. :i421.

Fontenriy. — (Comité de surveillance. .5283 à 5286.

Force armée. — 4550.

Forêts. — liiO à 138. 863 à 879, 4141,

Forêts nationales. — .52, 302.

Forges. - 1021. 2122.

Furfii'S'lcs-lùiii.r. — Comité de surveillance. 5287. 528S.

Société populaire. 5029.

— (^.viNTON. — 294. Administration : corresf)ondance. 3430;

délibérations. 3428. Allaires militaires, 34,50. Agricul-

Inre. 3437. Assistance publique. 3457. Biens commu-

naux. 3440. Certificats de résidence. :!i:!l. (Chemins vici

naux. 3141. Clergé. 3455. :!i50. Collèges; bourses. 3453.

Commerce. :il38. Conscrits. 3450. Contributions. 3442 à

:!447. Convois militaires. :U.50. Cours d'accouchement.

:!45:i. Écoles primaires. :1453. Étapes militaires. 3450.

Établissements de répression. .34.58. État civil. 3435.

Fêtes nationales. 3454. Finances. 3412 à 3449. Gardes
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champêtres. 3ii!3. Insduclioii |iiililii|iii'. :!l.ii. .Iiisiiic de

paix. 5810. Levées de chevaux. :nr)(). l'aloiitcs. :ilil.

Prnsinnnaiies ecrlosiasliques. ill.^ri. Police. ;U:!(I à :!i:i3.

l'opiilaliDii. It'iiM. l'oudros. ;{l5ii. Prisons. ^î/i'iS. Uevcnus

coniniiinaiix. .TriO. Salpêtres. 315(1. Secours militaires.

315(1. Secours publics. 3157. Subsistances. 3i3(i.

FoB.MACK ((i.). professeur à l'iM-ok- centrale. — 3<)3.

Formation (In (icpiiiIcMii'iil. - -JUH. "Jdi.

Fortifications. :!l(ii.

F/iiininiKiiil. - Comité do surveillance. 5'iS',l à 5'i!H . M:iiim

facture d'armes. 3U)-2. Sociét(' populaire. '<t>'M.

— Cantoiv. — Î287. .Administration : correspondance. :!i."ii);

d<'lil)éralions. 3lfi() à 3i(i1. .Vllaires militaires. Wô à

3t!ii, .\f,'ricnlture. 31(iS. Hiens communaux. 3175. Bons

de réquisition. 3i(lO. Chemins vicinaux. 3l7i. Clergé.

3i!)7. 3'ti)8. Commerce. 3i70. Conscrits. 3487. Contribu-

tions. 317() à :!i8'2. l'école de santé et iCcoles primaires.

3U)5. Emprunt forcé. 3483. Épizooties. 3iiili. I';iablisse-

ments de bienfaisance. 3499. Fêtes nationales. 3195.

Finances. t7() à 3181. Foires. 3179. (jardc nationale.

3i8(i. Cardes champêtres. 3167. Hospices. 34911. Instruc-

tion publique. 3495. Justice. 319(>. .lusticede paix. 5SII.

Levées de chevaux. 3488. Marchandises anglaises
;
pro-

hibition. 3470. Marchés. 3i70. Notaires. 3i9(;. Passeports.

3H)5. Patentes. 3478. Pensionnaires eccl('siastiques.

3197, 3198. Perceptions; adjudications. 3l8'i. Poids et

mesures. 3171. Police. 3465, 3l(i(5. Police des eaux.

'Îi93. Police rurale. 3467. Réijuisitioimaires. 3487.

Secours militaires. 3191. Secours publics. 3199. Subsis-

tances militaires. 3489. Travaux publics. 3493, 3494.

Fuiictirl. — Comité de surveillance. 5292. Contributions-

6'290. Délibérations. (>289. lînregistremenl des lois et

décrets. 6289.

Fournitures militaires. — 3077.

Fourrages. — .Mercuriales. 883 à 903.

Fourrages militaires. — Districts : (^audebec Vvelot. I(>73

à 1(;99; Diepi)e. 1730 à 17(i3: Cournay. 1798; Monlivil-

liers. 1995 à 2060; Rouen. 2502 à 25fi9.— Cantons : Hol-

bec. 2785; Canteleu. 2951 ; Caudebec. 3116; Doudeville.

3198; Fran(|uevillc. 3.556; SaintJean-du-(;ardoiinay.

4557; Saint Léonard, il'iiil; Saint-Nicolas-de-la-Taille.

4671.

Fours et cheminées. — \'isile. 302.

Frais de justice. — 103. 1186 à 1189. 1704.

Franqueville. — Société populaire. 5631.

— Canto.n. — 233. .\dministralion : correspondance.

3510, 3511 ; délibérations. 3500 à 3509. Administrations

municipales. 3516. Affaires militaires. 3516 a 3559.

Agriculture. 3531 à 3533. Agents municipaux. 3516.

Animaux utiles à l'agriculture. 3531. .Assemblées com-

munales, électorales et primaires. 3513 à 3515. Assi-

gnats. 3515. Hicns coiiiiiaiii.'iiix. 3.537. Ortilicals : de

civisme. 3521 ; de résidence. 3520. Chasse. 3.Vî;t. Clie-

miiis vicinaux. 353(1. Chevaux ; visites. 3532. Clergé.

3507. Congés militaires. 3551. Conscrits. 35i7. Consli-

hilion de l'an VIII ; acceptation. 3512. Contributions.

:!-"ii(l à 35i'i. Convois militaires. 3552. Kchenillage. 3533.

Knfauts abandonni's. 3508. Knrr'ilcmcnts militaires. 35.'iO.

Kpizooties. 3532. Kquipi-ineiil militaire. 35.->3. ICspril

public. 3519. HUablissements d assistance. 3.5(is. Klat-

civil, 3528. Fêtes nationales. 3.5(i3 à 3.5115. Finances.

35MI à 35i5. Foires. 3531. Fourrages militaires. 35.5(1.

Garde mobile. 3548. (Jarde nationale. 3518. 3519. Cardes

champêtres. 3523. Halles. 3529. Hospices. 3568. Instruc-

tion publirpie. 3563 à 356(i. .lustire de paix. .5812. Levi-es

de chevaux. 35.55. I.,ouveterie. 3.533. .Manufactures. 35ii.

.Marchandises anglaises; prohibition. 3534. Marchés.

3529, 3534. .Marine. 3559. .Navigation. 350(1. Passeports.

3518. 35III. Patentes. 351(1 à 3r«'ii. Pensionnaires ecclé-

siastiques. 3567. Pensions nùlitaires. 3558. Plantations.

3533. Poids et mesures. 3535. Police. 351s à 3522. Police

des cultes. 3527. Police rurale. 3523 à 3526. Postes.

3515. Poudres. 3.557. Kéquisitionnaires. 3517. Routes.

351)1. Salpêtres. 3557. Secours militaires. 3558. Secours

publics. :',56S. Sul)sistaiu-es. 352!i. 3530. Subsistances

militaires. 3551. fabac ; droit. 3515. Timbre. 3515. Tra-

vaux communaux. 3.539. Travaux publics. 3560 à 3562.

LIsages locaux. 3517. Visites doniiciliaires. :!5I9.

Fremaye (La). — Comité de surveillance. 529:'.. 5291.

Fresquiennc. — Comité de surveillance. 52i)5.

Frelleiiieiib' (c"' Ancretiéville-St-\'ictor). Délibérations.

()29 1 .

Frn-ille. - Délibérations. (J292.

— t^A.NTo.N. 215. .Vdniinistratlon : délibérations. 3570.

3571. Allaires militaires. 3581 à 3594. .Agriculture. 3575.

3576. Animaux nuisibles. 3576. Biens communaux.
3.580. Chevaux; visites. 3575. Cimetières. 3573. Clergé.

3.598. Colonnes mobiles. 358(i. Commerce. 3578, 3579.

Conscrits. 35S5. Coniributious. 3582, 3583. Déserteurs.

3587. Dispenses militaires. 35!i0. Kcoles primaires. 3.5'.)5.

3.5!)(i. Knfants abandonnés. .3599. Kpidémies. 3577. Kpi-

zooties. 3575. Kquipement militaire. 3589. Établisse-

ments de bienfaisance. 359!i. Fêtes nationales. 3.597. Fi-

nances. 35S2. 3583. Carde nationale. 3586. Industrie.

3578, 3579. Instnirlidii publique. 3595 à 3597. Inven-

tions. 3579. Levées de chevaux. 3.591. Marine. 3594. Pa-

tentes. 3582. Pensionnaires ecclésiastiques. 3598. Poids

et mesures. 3578. Police. 3573. Population. 3571. Pou-

dres. 3592. Rassemblements. 3573. Réquisitionnaires.

35s5. Salpêtres. 3.5!I2. Santé publique. 3.597. Secours

militaires. 3593. Secours publics. 3599. Subsistances

militaires. 35S8. Travaux communaux. 35SI.

FrnbnriUe. — Comité de surveillance. .5290.

FnoMKNTiN. — 5374.



^Irî AKCIUVKS DE LA SEINE-INKKRIEURlv

Calicllc. — KiSli. l7,Sli. ITNT, l!i:,l à MINI. -il.V, ;i -lu)'

.

lUiHUiidf (La). — Coinilc dr siiivcilliiiici'. '>i'M .
DclibiTii

lions. (lOl'i.

liiiiUejhiitniitv. (loiiiilr de siii'\ l'illiiiirc. â'iUM. xl'M. ^\w\(-\('

populaire. .'i(i3i.

— ("..\Mo.\. — -Si. .Vdiiiiiiislralioii : cDiicspinKlaiice. lililK).

.MTaires iiiiiilaiiT.s. :;(l|X à ?,i\t\ . .Vfjiicullun". :illli;î. Che-

mins vicinaux. 3(iOS. Coninieice. :{(iOT. Conscrits. 3G"2(i.

(".orilril)ulions. ;ilil I à l!(il'''. Kcoli's pritnaircs. 'MVÎi..

Kpi/.oolics. :ifiil3. Kquipeuicnl niililaire. :i('i"JI. Ktaf-civil.

:i(;Ofi. F(^k's nationales. 3623. Finances. :i(ill à 3(!17.

(jardc nationale. 3GI9. Instruction pulili(|uc. 'MVli. 3(123.

Levées de ctievaux. 'M'<±\ . l'atentes. 3(111 à 3(lli. Poids

et mesures. 3ti(i7. i'olice. 3(WI l'olice ruiale. 3ll(t2. l'on

dres. 3(121. Ké(|uisilioiinaires. 3il2ti. Salpéties. :!(i2l.

Santi' puljlique. 3il(l7. Sniislslances. 3(>li."). Travau.x coni-

nninauN. 3610.

Galériens. — 1361.

GnnzerUlf. — Comité <lr MUM'iliancc. r)3()ii.

Gar.\t. — 1I9II à II!I5.

Garde départementale. — l7iiN, 2122.

Garde mobile. — 3.">l.S.

Carde nationale.— Département. 3U2, '.195 à 1002.— Districts:

Cany. 1480 à 1527, 5900, 5901; Caudelwc-Vvetot. 1670,

1673 à 1699; Dieppe. 1730 à 1763; Gournay. 1798; Neuf-

cliàtel. 2225 à 2246 ; Rouen. 2502 à 2569. — Cantons : An

gerville-l'Orcher. 266i; Blangy. 2746; Bolbev. 2779;

Bréaulé. 2853; Canteleu. 2915; Cany. 3057; Caudebec.

3109; Criquetot l'Esneval. 3|:;i ; Dieppe. 3li9; Doude-

ville. 3189; Ku. 3288; Fauville. 33(12; l'ontaine-le-Dun.

3119; Foucarmont. 3186; Franqueville. 35i8. :i5i9 ; Fré-

ville. 3586; Gaillefonlaine . 3619; Goderville. 367(1 à

3678; Gonnevllle. 3763 à 3767; llartleur. 385(i. 3857; Le

Havre. 3885, 3886; Ingouville. 3928; Lillelionne. 397(1;

Ménerval. 1026; .Mont-aux-.VIalades. 1073. 1071 ; Mont

i

villiers. 1118, 'il 19 ; .Vlonville. 12(11; Motteville. 1283;

Neufchàtel. i336;()rival. 1375 ; Onrville 1116; Saint-

.lean-du-Cardonnay. 155(1 ; Saint Lauieiit en ('.aux. i5il3
;

Saint-Léonard. 163(1 ; Saint-Nicola's-de-la Taille. 1669
;

Saint-Homaiii. 1710. 1711 ; Saint-Saëns. 1791 ; Saint-

\alerycn-Caux. 18i(l ; Sassetot-le-.VIanc(induit. 1896;

\allii|nerville. 1913. 6418 ; Valmont. .^OlO; Venles. 5061 ;

Vvelot. 5(192.— .Municipal iti' de N'eaii vi I le-lr-s-Haons. 63lx.

Gardes champêtres. — Département. ilKlà 350 K — Districts :

Dieppe. 1725, 1726, 6360; (lournay. 1819; Montivilliers.

I9i2; Rouen. 2342. — Cantons : Angervillel(Jrcher.2655;

Bréautc. 2818; Buchy. 2877; Canteleu. 2928; Duclair.

3229 ; Eu. 3272; Fontaine-le-Dun. 3i0(l; Forges-les-Kaux.

3133; Foucarmont. 3407 ; Franquevllle. 3523 ; Godervilli'.

3611 ; (ionneville. 3723, 3752; Gi'aiidcoiirl. 38(11; Lille-

bonne. 395 'I ; Londiiiiéres. 3993; Monl-aux- Malades.

4046 ; Monville. 4188 ; M(itteville. 1245 ; Neufch&lel.

43.1(1; Quincampoix. 4 458; Ry. 4180; Sainl-,lac(|ues-»ur-

Haiiii'lal. 151(1; Saint-Jean-du-Cardonnay. 4543; Saint-

Laurent en-Caux. 1.576; Saint -Léonard. 4624; Sainl-

liomain. 4713; SaintSaëns. 1769; Saint V'aleryen-Caux.

183(1; Valli(iuerville. 1921 ; Valmont. 1978; Ventes. 5042.

Gardes particuliers. — 3406.

(j.\ii.MKii (de Saintes), représeiitanl en mission. — 139,

1391.

(iarnisaires. 3281, 3670, 3755, 4139.

Gendarmerie. — Département. 302, 318. 17(1 à 197, 1003,

IIIOI. — Districts : Cany. 1414, 5754; Gournay. 1788 à

179(1; Bouen. 2502 à 2569. — Cantons: Boibeo. 2779;

Cany. 3056; Ko. 3288.

Génie militaire. — 1798, 3162.

licrjKtiiiillf. VMimié de surveillance. 5301. Conliil)utions.

(1015. Société populaire. 5633.

(lerrilli'. — Comité de surveillance. 5:î02, 5303. Socii'té po-

pulaire. 56:!4 à 5636.

Glanage. - 1785.

l'.Diii'irillc. — Société populaire. 5637. .5638.

— (;.\.NTo.\. — 256. .Administration : correspondance. 3628

à 3630; délibérations. 3626, 3627. AOaires militaires,

367 4 à 3C)90. Agents municipaux. 3633. Agriculture.

3652 à 3651. .Assemblées communales et électorales.

3(î32. .Assemblées primaires. 3631, 3632. .Assignats.

3672. llertificats de résidence. 3635. Chemins vicinaux.

36.58. Citoyens actifs. 3631. Clergé. 3698. Commerce.

3,6,55. 3(1.56. Conscrits. 3679. 3680. Contributions. 364:'. à

3617, 3659 à 3671. Convois militaires. 3683. Écoles pri-

maires. 3694, 3695. Emprunt forcé. 3669. Enrôlements

volontaires. 3681. Épizooties. 3653. Équipement inili-

laire. 3,(1S5. Établissements de bienfaisance. 3'()97. Étapes

militaires. 3683. État-civil. 3650. 3(551. Fêtes nationales.

369(1. Finances. 36.59 à 3673. Foires. 3655, Garde natio-

nale. 3(17(1 à 3678. (iardes champêtres. 3641. Garnisaires.

3,(170. Inslruction publique. 3691. 3692, 3691 à 3696.

.lusticede paix. 5813. Levées de chevaux. 3.687. Marchés.

3055. Marine. 3690. Mouvements de troupes. 3682. OfTi-

ciers de la garde nationale. 3677. l'asseports. 3637,

3638. l'atentes. 3.663 à 3667. Pensionnaires ecclésiasti-

ques. 3698. Pensions militaires. 3,ii74, 3675. Perceptions :

adjudication. 3670. Pétitions militaires. 3671. 3675.

Poids et mesures. 3656. Police. 3635 à 3640. Police ru-

rale. 3641. Population. 3649. Portes et fenêtres. 3668.

Porteurs de contraintes. 3670. Poudres. 3688. Réquisi-

lionnaires. 3679. 3680. Routes. 3(193. Salpêtres. 3688.

Secours militaires. 3686. Secours publics. 3691, 3692,

3,697. Subsistances. 3642 à 3648. Subsistances militaires.

3,(181. Travaux publies. 3()93.



SKUIK 1. TABLE GKMiUAl.K. >]/.

(loinmerrillr. ('.diiiili' <lc MUMilhnici'. 530i.

lionfre.rillf rihritn . (^cimili' de snrvcilhiiirc. 5305.

Ootmevilli'. — (ilJSI.— Camiin. "J(i(). Adiiiiinsiciiiiiii : nvrr

lés. :i7(Mià :!70S ; corre.spoïKijmcc. :!7{ill ù :i7i:!; dt'libt^rii

lions. H7U0 à 3701!. Adiniiiistiatiiiiis iiiiinicipalcs. :!717.

Affaires militaires. 37(>i à 37li8, HTîii) à 37SI . AgriciilUin-.

3733. Assemblées corniiuiiiales. 3715. .Vsscruhli'cs pri-

maires. 37li. 3715. .Assignats. 375!). Biens (-oininiiiiau.^.

3735. Ciianllage militaire. .'Î778. Cliendns vicinaux. 373S.

(litoyens aelits. :!7l'i. (Hergé. 37S7 . 37SM. (Commerce.

373.1. (Congés militaires. 377:!. 3771. Conscrits. 3771.

3772. Contributions. 3739 à 37,")8. Dons volontaires. 37:,().

Douane. 37(iU. Kcoies particulières. 37S1. Kcoles pri-

maires. 37S3. Klectioiis. 3715, 37l(i. emprunt (orci'.

3748, 371!). Knrrtiements vidonlaires. 37(iS. Kpizooties.

3733. Kquipenieiit militaire. 37711. Etat-civil. 3730 à 373i.

Kétes nationales. 37iSii. Finances. 373;) à 37()l. Foires.

3731. Garde nationale. 3763 à 3767. Gardes champf^tres.

3723. 37.52. (iariiisaires. 3755. Instituteurs: kïgotuent.

3752. Instruction pulili(|ue. 3783 à 37S(;. .lustice de paix.

581.t. Levées de chevaux. 3780. Marchandises anglaises :

prohibition. 3731. Marchés. 3731. Marine. 3781. Ofliciers

de la garde nationale. 37()(>. 3767. Passeports. 371!).

Patentes. 37.i2 à 3716. Pensionnaires ecclésiastiques.

3788. Perceptions : adjudications. 37."i3. Poids et mesures.

3734. Police. 3719 à 3722. Police rurale. 3723. Population.

3731. Portes et feni^tres. 3717. Postes. 3761. Réquisition

naires.3769 à 3772. Hevenus communaux. :'>735. Houtes.

3782. Secours militaires. 3779. Secours publics. 3789.

.Subsistances. 3721 à 372!). Subsistances militaires. 3777.

Travaux communaux. 3731). Travaux publics. :!782.

Visites domiciliaires. 3720.

GoiizeviUe. Délilii^ralioiis. 6016. 6017.

lUiurniii). - Ca.nton. 290. .\liaires uiililaires. 3798. Cil'

conscriptions territoriales. I!7l>l. Coininerce. :!71)3 Cou

tribution patriotique. 3794. Divisions administratives.

37!)1. Emprunt forcé. 37!1o. État-civil. 3792. Finances.

:17!)4 à 3797. Foires. 3793. Industrie. :î793. ,lury dins-

Iruclion. 1119 à 1162. .luslice de (laix. 58l.'i. Levées

de chevaux. 37!I8. .Marchés 37!I3. Secours publics.

3799. Subsistances. 3791).

— DisTiiicT. .MIaires militaires. 17-SS à 1796. Agence

militaire. 17:17. .\griculture. 1785. .Xrmée des côtes de

(Cherbourg. 17i)7. .\rmes. I7i)7. .Artillerie. I7!)7. Arts.

1806. Ateliers de charité. 1800 à I80."i. Bibliolliè(|ues.

1806. Bienfaisance nationale (livres de la). 1811 à l.sis.

Biens communaux. 1819. Camp sous Paris. 1797. (Ihar

pentiers (r(>(|uisili(>us de). 1797. Chemins. 1800 à 1805.

<'hemins vicinaux. 1819. Circonscriptions territoriales.

1773. Clergé. I22;>, I2S9 à l-i!»2, 1807 à ISOil. Collèges.

1806. Connnaiulants militaires. 1797. Commerce. 1781.

Commissaires des guerres. 17i)7. Cong('s «le ri'Idiiiic.

I7!)<. Cdiilriliiiliohs. 1786. 1787. (>onvois mililaircH.

S'xx il 1796. Correspondance. 21!). Cours d'accoucbe-

ment. 1866. Décoration militaire; défenseurs de la

patrie. 1797. Dénonciations. 1777. Denrées (prix des).

1781. Déserteurs; dons volontaires. 1797. Ecole de

santé. IXOli. Ecoles militaires. I7!)7. Écoles primaires.

1806. Ecoles vétérinaires. 1785. Edels militaires. 1797.

Emigration. (i7, 68, !)5. Emi)bceinent des troupes. 17!)7.

Emprunt force-. 1786. 1787. Equipement militaire. I7!)8.

Etapes militaires; étal-civil militaire. I7!)7. FiUes déca-

daires. 1806. Finances. I78(i, 1787. Foires. I81il. Fonc-

lionnaires publics (inilitairr-s). I7!I8. Fourrages mili-

taires. I7!I8. Gabelle. 178(;, 1787. Carde départementale

el nationale. I7!)8. Gardes champêtres. IXP.I. (iendar-

nuM-ie. I7XS à 1796. (Jénie militaire. !70s. Glanage. 1785.

Gouverneurs iiiililaires. 17i)8. Grains, réquisitions.

1778 à 1783. ilabillemeni militaire. I7!l8. Haras. 1785.

Hôpitaux. ISlIt. Hôpitaux militaires. I7'.t8. Instituteurs.

INII6. Insirurtion publique. 1806. Invalides. 1788 à 1796.

Lettres de prêtrise. 1807 à 1809. Levées de chevaux.

1788 à I7i)6. Loups; destruction. I7N5. .Manufactures.

1819. Marchés. 1819. Marine. 17î)8. Maximum. 1784.

.Messageries. 1819. Mines. 1810. Moulins. 1778 à 1783.

.Mouvements des troupes. I7!I8. .Notariat. 1819. Ofliciers

de saut('. I7i)8. Paroisses; réunions. 1773. Patentes.

1786. 1787. Pensions ecclésiastiques. 1807 à 1809. Pen-

sions inililaires. 17!)8. Police. 337, 1777. Police mili-

taire. 1798. Ponts et chaussées. 1799 à 1805. Population.

1819. Postes. 181!). Poudres. 1798. Prisonniers de

guerre. 17!)8. Prisons. 181!). Récoltes. 1778 à 1783.

Kecrutemenl. 1798. Routes. 1800 à 1805. Salpêtres. 1798.

Secours militaires. 1788 à I79(). Secours publics. 1810 à

1818. Serment des ecclésiastiques. 1807 à 1809. Service

militaire. I79S. Solde des troupes. l79cS. Subsistances.

1 77S à I7S;!. Subsistances militaires. 1788 à 17!I6. Sûreté.

3;!7. Travaux publics. 179!). Tribunal d'appel. 57S3. Tri-

bunal (le district. 5774 à 5778. Troubles. 1777.

Gouverneurs militaires. — 17!i8.

(Umàllf (c"": Claville-Motteville). — Comité de surveillance.

5307. Correspondance. 28!)7.

(iiutjj. Comité de surveillance. 5308.

liruiiiitiiiiiiillf. (;omit(' de surveillance. .530!). 5310.

Graines oléagiiu'uses. "— 1938. 1!)42.

Grains. - 103 à 437, 3328. 6303. Achats à l'étranger. 38S à

402. Approvisionnements. ItiiOà 16i9. Circulation. 319.

320. 6066. Déclarations. 6071. Distribution. 388 à 402.

Étals décadaires du prix. 403 à 437. Pertes. 14 :8 à llGâ.

Pillage. 319, 3"20. Recensements. 388 à 402, 1898 à l!i37,

2378 à 2400. Récolles. 388 à 402, 1438 à 1462, 1723, 1724.

18!)8 à 1i)37, 2171 à 2181,2378 à 2400. Réquisitions. 1.138

à 1462, 1600 à 1619, 1723, 1724. 1778 à 1783. il7i à 2181,

2378 à 2400. Transport. 2827.

28
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(^minville. — Assemblées primaires ; registre i-ivi(|iie.

29'J5. Comité de survoillance. 5311.

CrainvUle-hi-Uennrd fc" lîrametol). — Délibérations. (îillS.

drandcoint. — C.v.nton. — 2SS. Adniiiiislratioii : arrêtés.

:WOI), SHOti; (iélibéralions. ;iS01 ;
personnel administra-

tif. 3803. AITaires militaires. ;iSl7. Agriculture. 3805.

Chemins vicinaux. :iS(i8. Clergé. 38:20. Commerce. 380H.

Comptabilité communale. 3S07. Conscrits. 3817. Contri-

butions. 3^09 à 3813, 3815. Convois militaires. 3817.

Écoles primaires. 3818. Emprunt forcé. :!8I4. Equipe-

ment militaire; étapes. 3817. I<"6tes nationales. 3819.

Finances. 3809 à 38l('>. Foires. 380l'>. Cardes champêtres.

3801. Instruction publique. 3818, 3811). Levées de che-

vaux ; magasins militaires. 3817. Marchés. 3800. Ma-

rine; mouvements de troupes. :!8I7. Pensionnaires

ecclésiastiques. 3820. Perception ; adjudication. 3815.

Poids et mesures. 3806. Police rurale. 3801: Poudres;

réquisitionnaires; salpêtres; secours militaires. 3817.

Crnndes-Ventes (Les). — Comité de surveillance. 5312.

Gratien, évêque de la Seincr-Inférieure. — 1190 à 1201.

iiravul. — Comité de surveillance. 5313.

Grémonvilk. — Contributions. 0295. Délibérations, ti-291.

Enregistrement des lois et décrets. 6293, 629i.

Grenot, représentant en mission. — Arrêtés, proclama-

tions, correspondance. 139, I39',3"28, 1136.

Grigneuseville . — Comité de surveillance. 531 'i.

Ghonet, membre de la société populaire d .Vumaic. - .ï598.

Grossesses (Déclarations de). — 5757.

Gros sous. — 85i à 857, 1986.

druchet. — Comité de surveillance, 5315 à 5318.

GniiE, représentant en mission. - .Xrrêtés et correspoti

dance. 1436.

Cuerhaville. — Comité de surveillance. 5319.

(îiiERNEUR, représentant en mission. — Arrêtés, proclama

lions, correspondance. 139, 139 i, 328, 329. Ii36.

Guerre. - Voij. AITaires militaires.

Guerre de Vendée. — 329.

(hieures. — 280.

GuetiUeville. — Contributions. 6050. Délibi'rations. 60i9.

GuEZNO, représentant en mission. ~ Arrêtés, proclama-

lions, correspondance. 139, I3!H. 328, 329, 1436.

GuiGNON, ex-vicaire d'Haudricourl. - 5323.

(îiiiMBERTEAn. représentant en mission. — 139, 1391.

H

Habillement militaire. Département. 883 à 903. — Dis-

tricts : Cany. 1480 à I5'27 ; Caudebec-Yvetol. 1673 à

1699; Dieppe. 1730 à 1765; Gournay. 1798; Monti-

villiers. 1995 à 2060; Neufchàtel. 2225 à 2216; itouen

.

2502 à 2569.— Cantons : Argueil. 2706; Cany. 3081
;

Dieppe. :!158; Duclair. 3247; Eu. 3289; Faiiville. 3373;

Mont aux Malades. 4081 ; .Saint-.lean-du Cardonnay.

1556; Saint-fîoinaiii. 1747, 4748.

Halles. - Déparlemeiil. 388 à 102, 1600 à 1619. Districts :

Cany. 5878; Montivilliers. 1898 à 1937, 1913 à 1948. -
Cantons : Angerville-l'Orcher. 265i; lîréauté. 2831;

Franqueville. 3.529 ; .VIonlivillicTs. il 10. Municipalité

de Fauvillc. 3328.

Haras. — 163 à 175 i. 1785.

Hdrnnirillf. - (iomité de suiveillance. 5320.

Horfteiu-. — Comité de surveillance. 5321. Certilicats de

résidence. 6386. Enregistrement des lois et décrets.

6382 à 6385. Société populaire. 5639, 5640.

— (;anto.\. — 252. Administration. 3829; correspondance.

3826, 3827 ; délibérations. 3823 à 3825; personnel admi-

nistratif. 3827. AITaires militaires. 3856 à 3862. .Agricul-

ture. 3839. Assemblées communales et primaires. 3827,

3828. Casernements. 3859. Certificats de résidence.

3830. Chemins vicinaux. 3843. Citoyens actifs. 3828.

Clergé. 3865. Commerce. 3840, 3841. Comptabilité com-

munale. 3842. Contributions. 38li à 3855. Eaux (régime

des). 3863. Emprunt forcé. 3851. Équipement militaire.

38(i(). Établissements de bienfaisance. 3866. Étapes mi-

litaires. 3859. État-civil. 3837, 3838. Finances. 3811 à

3855. Foires et marchés. 3841. Garde nationale. 3856.

3857. Industrie. 3840. Instruction publique. 3864. Levées

de chevaux. 3861. Magasins militaires. 3858. Marine.

3858. Mouvements des troupes. 3858. Passeports. 3832.

Pensionnaires ecclésiastiques. 3865. Perception; adju-

dication. 3s53. Poids et mesures. 38 iO. Police. 3830 à

38 i3. Police militaire. 3858. Population. 3836. Poudres.

38,58. Hontes. 3863. Salpêtres. 3858. .Secours publics.

38(;(;. Subsistances. 383 i. 38.35. Travaux publics. 3863.

HiilInniUr. Comil(' de surveillance. 5322. Contributions.

629'.). Dilibérations. 6296 à 6298. Enregistrement des

lois et décrets. 6296 à 6298.

Haudrkourl . — Comité de surveillance. 3323.

Haut-Juré. — 202 à 214.

llfiiilol-rAuriiiij. — Comité de surveillance. 5324. Contri-

butions. (!0,55. Délibérations. 6052 à 6051. Enregistre-

ment des lois et décrets. 6051.

llniiUit-k-Valoix. — Comité de surveillance. 5325. Contri-

butions. 1)301. Délibérations. 6302. Enregistrement des

lois et décrets. 6301). 6301. Passeports. 6300, 6302, 6303.

Vérification des grains chez les cultivateurs. 6303.

Himlnt-Sainl-Sulpice. — Comité de surveillance. 'i'Mi''. Con-

tributions. 6305.

Havre. (Le). — 1879. Comité de surveillance. 5327 à 5339.

Correspondance. 6387. H<ipital. 1359 à 1363. HAtel des
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douanes. i7(i à lllT. l'olicc. (111."). I><>|iiil;ilii)ii ; receiise-

iiipiil. :»iH. lifi'.l. l'orl. Il).">7 à UlTl. I 11:1 à Ili7i. Houto

<lu Havre à Kii. I.")l{|. Sociélc populaire, "(d'il à .Mi.")!).

Siibsi.slaiices. (i:!SS. Tabacs : niauufacture. 1118; venir

<les de la ferme iialioiiiile. IIIXS ii lilliii. Tribuiial de

conirnerce. Mî'i'l. Tribiiriiil i-orrccliininel. .^7'.ll. Itsu-

lines. Kl'i'i à ll!4r).

— Canto.n. — "lïiU. .\dniiiiistialioii. AHW
; peisoiiiicl adini-

iiislralif. 'Mu. Allaires niilitaires. :W.Si ii :!SSS. Asseiii-

l)l<;es primaires. 38fiS. Commerce. ;i87(j. Comptabilité

coinninnale. :>S77. Conscrits. .'ÎSSi. Ci)iilribiili(iiis. I'.<S7S

à 3SS;J. Écoles primaires. IJSlKi. lilections. 38(18. Emprunt

(orcé. 3K82. Klablissements : de bienfaisance. 38112 ; de

répression. 3S93, 3S!li. fîtal-civil. :iS7r.. b^inances. 3S7S

à 3883. lIosi)ices. MN!)".'. liisIriK'lion publi(|ue. ;î8!)(). Jury

d'instruction. Il'i'.l à IKii'. Justice. 3891. Justice de

paix. .jSHl, Loterie nationale. 3870. Marine. 3SS7. 3888.

Police. 3870 à 387'J. Population. 3871. Prisons. 3893,

:i89i. Kéquisitionnaires. 3881. Houles. 3881). Sul)sis

lances. 3875. Travaux publics. 3SS9.

— AhiionoisskiME.nt. — l'^tal-civil. 371. Police rurale;

gardes champêtres. 3i8.

HébtrviUe. — Délibérations. GOJ'jd. Knregistremenl des lois

el décrets. 15050.

Héritages. — Procès-verbaux d estinialion. 5779. 5780.

Uermevilli'. — Comité de surveillanc(^ 5;!l().

Héron (Le). ^ Délibérations. H3(i7. Enregistrement des lois

et décrets. fi3fi7

.

Heuquexille. — (Comité de surveillance. 5311.

Henri; (L') (c°' du Havre). — Comité de survelllaïu^e. .534"2.

Société populaire. 5()(i(l, Sfilil.

Hôpitaux. — Déparlemeiit. 10 i. 883 à 90'.. Districts :

Cany. 154'2; Gournay. 1819; Rouen. 2(i27 à 2(!'29. —
Municipalités de Dieppe. Elbeuf. Eu. Fécamp. Le Havre

el Houen. 1359 à 1303.

Hôpitaux militaires. — 1798. 2502 à 2509. 3080. I55fi.

Hospice d'Humanité. 11(13 à 11(17.

Hospices. Départemenl. 301. — Districts : Caudebec-

Yvelot. 1712; Rouen. 2027 à 2029. - Cantons: Cany.

3091; Doudeville. J205 ; Duclair. 3200; Foucarmont.

3499; Fran(|ueville. 3,".08
; Le Havre. 3892; Ingouville.

39i0: Monlivilliers. 1109; Motteville. 1300; Orival.

4385; Saint-Saèns. iSOi; Saint-Valery-en-Caux. .I8(i0.—

Municipalités : Dieppe, Elbeuf, Eu, Fécamp, Le Havre.

1359 à 1303; Rouen. i;!.59 à 130:1, 3:'05.

Hôtel de la Monnaie, de Rouen. — i76 à i97.

Hôtel des Douanes de Houen et du Havre. — i70 à 't97.

Hondetot. — Comité de surveillance. 5343.

Houquetot. (Comité de surveillance. 5341.

HuKT ((ji'Méral). (Correspondance avec l'adniiniHtratioii

centrale du di'partcmenl. 297 à 300.

Huiles. — 1000 à 1019, I02i.

Huissiers. - 2008. 1383, 4431, li(8.

llypolh6(iues. 303. 2702. 2819. 3219. i07l. 1153. i2(MJ.

"

1739.

I

//s (Les . Comité de surveillance. 5145, 53iO.

Ifliiain'ilk (r"<= Tourville). (>omité de surveillance. 53i7

à 53i9.

Incendies. — 1511, 1597.

Indemnités de terrains. 2007 à 2078. 2575.

Indigenis. - i:i'<8 à 13.58. 1713 à 1715. 1210, i.502. 1505.

.«60. 5191.

Industrie. — Districts : Caudebcc-Yvetol 102»; Monli-

villiers. 1949; Neufcliàlel. 2183; Rouen. 2101 à 2100.-

Cantons .orgueil. 2089; Bolbec. 2768; Canleleu.

2937 ; Fauville. 33.;0. 3331 ; Fréville. 3.578, 3579; Gour-

nay. 3793; Harlleur. 3810; Saint Romain. 4720; Saint-

Saëns. 4775; N'aiinont. 4983.

Industrie de coton, de Fontaine-(^TU(Tard. 2400

Infirmes. — 2705.

Ingénieurs de» ponts el chaussées. — 1013 à 1018, 1119 à

1131.

Ingouville. — Comité de surveillance. 5;î50 à 5350. Corres-

pondance. 6059. Délibérations. 6057, 0058. Enregistre-

ment des lois cl décrets. 0o57. Société populaire. 5002 à

50()6.

- C.v.NTo.N. - 251. Administration : 3899; arrêtes. 3900;

correspondance. 3898; délibérations. 3895 à 3897.

Allaires militaires. 3927 à 3934. Agriculture. 3912,

3i>l3. Armement. 3932. Assemblées communales el pri-

maires. 3901. Canaux. 3930. Casernements. 3931. Che-

mins vicinaux. 3917. Citoyens actifs. 3901. Clergé.

3938. Commerce. 391'! à 3910. Conscrits. 3927. Contri-

butions. 3918 à 3924. Convois militaires. 3930. Côtes

(défense des). 3932. Eaux (police des). 393^. Écoles

primaires 3937, 3938. Emprunt forcé. 3925. Épizoolies.

3912. Établis.sements de bienfaisance. 3910, 3911. Étal-

civil. 3910, 3911. Finances. 3918 à 3926. Foires el mar-

chés. 39li. Garde nationale. 3928. Hospices. 3940.

Instruction publique. 3 '37. 3938. Marine. 3934. Passe-

ports. 3902, 3903. Pensionnaires ecclésiastiques. 3918.

Pensions militaires. 3929. Poids et mesures. 3915.

Police. 3902 à 3907. Police des eaux. 3936. Poudres.

3933. Réquisilionnaires. .3927. Résidence; certificats,

déclarations. 3904, 3905. Rivières. 3930. Routes. 3935.

Salpêtres. 3933. Santé publique, 3908. Secours mili-

taires. 3929. Secours publics. 3940. Subsistances. 3909.
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Tabac (droit sur le), olt-ili. Transports de doinirili'.

390G. Travaux publics. 3935. :i'.'3(!. Voirie vicinalf. 3!)I7.

Inondalious. — I5il

.

Inscription civique. — i70l.

Insectes nuisibles. — 2653.

Instituteurs. — 1806. 3752.

Institut national des sourds muets. — KliN à 1358.

Instruction publique. - Département. 3(i3, I I i!) à HS5.

—

Disiricts : Cany. 1536. I5:i7, 5013, 59! i; Caudebec-

Yvetot. 1703, 6192; Dieppe. 1768; Gournay. 1H06;

Montivilliers. "20S0 à 2086; Neufchâtel. 225i à 2257;

Houen. 25H3 à 2586. Cantons : Angerville-IOrcher.

2667; Argueil. 2709; Blangy. 2746; Bolbec. 2789;

Bréauté. 28.")7, 2858; Canleleu. 29.">r', 2956; Cany. ;:089
;

(^audebec. 3118; Criquetot l'Esneval. 3136; Dieppe.

3165; Doudeville. 3201, 3202; Duclair. 3255, 3256; Fau-

ville. 3378, 3379; Fécamp. 339i; FontaineleDun. 3i22 ;

Forgesles-Eaux. 345i; Foucarmont. 3495; Franqueville.

356.; à 3566; Fréville. 35!I5 à 3597; Gaillefonlaine. 3622,

3623 ; Goderville. 3691, 3692, 3694 à 3696 ; Gonneville.

3783 à 3786; Grandcourt. 3818, 3819; Hartleur. 3864;

Le Havre. 3890; Ingouville. 3937, 3938; Lillebonne.

3984, 3985; Londinières. 4019, 4020; Mont-aux-Malades.

4086, 4087; Montivilliers. 4160, 1161, 4164 à 4167; Mon-

ville. 4211 à 4211; Motteville. 4294 à 1297; Neufchâtel.

4346 à 4349; Orival. 1358. 4380 à 4382; Ourville. 4431 à

4433; Quincampoix. 4470, 4471 ; Saint-Jacques-sur-Dar-

nélal. 4526, 4527; SaintJean-du-Cardonnay. 4561;

SaintLaurent-en-Caux. 4597, 4598; Saint-Léonard. 4645;

Saint-Nicolas-de-la-Taille. 'i675, 4676; Saint-Romain.

4755, 4756; Saint-Saêns. 4802; Saint-Valery-en-Caux.

4862, 4863; Sassetot-le-Mauconduit. i9il9 à 1911 ; Valli-

querville. 4954 à 4956; Valmont. 5020, 5021; Veules.

5071. 5075. Yvetol. 5098. — iMunicipalilé de Lindeheuf.

6062.

Insurrection royaliste (Tentative d). - 3,:!l,

Invalides. — Districts : Cany. 1480 à 1527; Caudebec-

Yvelot. 1673 à 169!l; Dieppe. 1730 à 1763; Gournay.

1788 à 1790; Montivilliers. 1995 à 2060; Neufchâtel.

2221 à 22i6; Rouen. 2502 à 2569. 26'^3. 262'... — Canton

d'Argueil. 2705.

Inventaires. — 1466. 1167, 1772, 2122." 3.579.

Isneaurille . — Comité de surveillance. ,53>57.

.lardiii botanique. — 1168 à 1179.

.Iary, représentant en mission. — Arrêtés l't correspon-

dance. 1436.

Jeunesse (Fête de la). — 360.

.Ieu.\ (le liiisiu'd .
— 30'i

.

.loin ii.'iMX. 30'i.

.journée de liiivail. - 1435, 2122. 2S31. 4541, 4720.

.journées du 2(1 juin et du 10 août. — 319, 320.

.Juges de paix. - 202 à 214, 2909.

Jiuiiii'urs (Religieux de). -- 1321 à 1345.

.jurés de jugement. — 2668, 3423, 4434. 4448. 4490.

.lurys d'accusation. — 5854 à 5871.

.lurys dinsirncliou. — 1149 à 1162, 2584, 4213. 4381

.

.lustice. — Département. 103, 30i. I186àtl89. — District :

(^-audebec-Yv(!tot. 1704. — (Cantons : Angerville-IOrcher.

2668; Cailly. 2909; Duclair. 3257; Eu. 3294; Fauville.

:'):!90
; Fontainele-Dun. 3423; Foucarmont. 3496; Le

Havre. 3891 ; Motteville. 1298; Orival. 4383; Ourville.

4434; Pavilly. 1448; Quincampoix. 4472; Ry. 4490;

Saint-.lacques-sur-Darnétal. 4.528 ; Saint I.aurent-en-

Caux. 4.599 ; Valmont. .5022.

.luslices (le paix. — 526 à 534, 5796 à 5851, (ii22.

La Costk (KUc), représentant en mission. — 31.

Laines. — 1622, 2653.

Lan.imin.ms, représentant en mission. — 1436.

l.mKjneInt. -— Comité de surveillance. 5358.

La Ror.uK (De). — Vofi. Charrier de La Rochf..

La Ro(:;hefoucault-Lia.nijouht (De). — 5262.

Lebaillik, ex-curé de Saint-Germain-sous-Cailly. — 5710.

Lfxi.erc. — 3 il.

Leciointre. représentant eu mission. — 139, 139'.

Le Comte, représentant en mission. — 139. 139 i.

Lefebvre. — .5312. — Général. 297 à 300.

Lefebvue (de Nantes), représentant en mission. -139. 139'.

Légalisations de signatures. — 2648.

Legenoue. représentant en mission. — 3,1, 139-1391, U3fi.

Lentak.ne (Allaire). — 327.

L'Épillier, détenu. — 5358.

Letellier, représentant en mission. — 139-1391.

Lf:THUiLLiER, instituteur, détenu. — .5358.

Lettres. — 1183 à 1185.

Lettres de prêtrise. - 1807 à 1809, 2087 à 2100, 2277.

Lettres pastorales. — 1190 à 1195.

Lettres suspectes. — 305, 306.

Levées de charpentiers. — 1528.
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Levées de chcviuix. — Districts : (^aiij. 1 if<o à \:,H. .V.)08
;

Caudcbec Vvolot. 1(17;'> ù llii);>: Dioppo. I7:!i) il I7tj;!;

(Jouiiiaj. 178S à 17'.)(i; Moiitivillicis. I!I',I5 à iddO : Nou(-

châtcl. !2i2ï>5 à 2"2.i(i ; Houen. '2502 à SÔii!). - Caillons :

Argucil. "2707; Bolbec. "2781
; Broaiitr. '2851 : (".anli-lcii

.

2950; Cany. lîO*! ; Caudebec. i'.llô; Crlquntolll^snoval

3131; Doudeville. 3198; Diiclair. 3250; Eu. 3289; Fau

ville 3371 ; Korges les F.aiix. 3150; Fouraniionl. 3188;

Franqucvill(v 3555; Frévillo. 3591 ; (jaillefontaiiie. 3021
;

Ooderville. 3087; Gomieville. 37X0; (îournay. 3798;

(îrandcoiirt 3817; Harfleur. 3801; Lilleboniie. 3980;

Loiidinières. 101 1 : Moiil-aiix-Malades. 1082 ; Moiitivil-

liers. il57; Monville. 1207; Motteville. ii90 ; Neufchâ-

tel. Iii3; Ourville. 1120; Saint-Jcandu-Cardomiay

.

1557; Saint-Léonard. 1039; Saint Nicolas-de-ia-Taille.

1071; Saiiit-Uomain. i752 ; Saiiit-SaiMis. 17'i8; Saint

Valery-cn-Caux. 1855; Sasselol-le-Mauconduil. 1901;

Valliquervillp. i952 ; Valmont. 5010; Vcules. 5009.

Lilleboniie. — Comité de surveillance. 5319. 5300,

— Ca.nto.v. — 210. Adininistraticni : (^'libérations. 3917.

39i8. Allaircs militaires. 3975 à 3981. Agriculture. 3959,

39(iO. Assignats. .3973. Chemins vicinaux. 3901. Clergé.

398ti. Colonnes mobiles. 3970 Commerce. 3901, 3.902.

Conscrits. 3975. Contributions. 3965 à 3971. (Convois

militaires. 3977. Correspondance. 1582 Écoles pri-

maires. 3981, 3985. Emprunt forcé. 397i. l'",pizooties.

39,59. Etablissements de bienfaisance. 3987. Étapes mi-

litaires, 3977. État-civiL .39.57. ,3958. Finances 3905 à

3971. Foires. 3902. Garde nationale, 3976 Gardes cliam-

pêtres. 3951. Instruction publique. 3984, 31185. Levées

de chevaux. 3980. Marchés. 3902. Marine. 3981. Passe-

ports. 3919 à 39.52. Pensionnaires ecclésiasti(|ues. 3986.

Pensions militaires. 3979. Poids et mesures. 3901.

Police. .3919 à 3953. Police des eaux. 3983. Police rurale.

3951. Population. 3950. Réquisitionnaires. :i975. Houles.

3982. Secours militaires. 3979. Secour.s publics. 3987.

Subsistances. .3955. Subsistances militaires. 3.978. Tra-

vaux communaux. 3903. Travaux publics. ;19S2. 398:i.

Voirie vicinale. 39nl.

Liméiij. -— Comité de surveillance. .5301, 5362.

Limpiville. — Comilé de surveillance. 5363.

Lindebeiif. — Agriculture. 0061. Comité de surveillance.

5364. Délibérations. OOOi). Écoles primaires. 0002.

LlNDET, évéque de l'Eure. — 1190 à 1195.

Lits militaires, — 3289.

Locations rurales. — 1625.

Logement des curés. — 1190 à 1195.

Logement des troupes. — 3077, 3160, 4154, 4556, 4853.

loges (Les). — Comité de surveillance. 5365 à 5367.

Loi dn 5 ventrtse an III. — Exécution. 2347.

Lois cl di'iTi'ts (Kf'cepliori, IrHn.scriptiiiii, eiiregislrr-inent).

Dcparleincnl. là II, 221. - l»islricts : Caiiy 1377 à

il 1381 ; CaudebecVvetol. 15.53 à l,')57 ; .MoiilivillierK.

1820 à 1829 ; .Xculchàlej. 2123, 2124 ; Rouen. 2280à 2-2H5.

Cantons cl muiiicipalilés. 2632. 2033. 2792 à 2797,

3108. 3297. 3298. 3127. 3.509, 3021, 362.5. 3821. .3822,

1027, 4028, 4217 à 4221. 4301, 1.53 1, 4509. 4002 à 4606,

1679 à 4082. 4805 à 481 1. 4959 à 4961, 5025. .5020. .5078 à

.5080. 5120. 51 42. 5148, ;)I77, 5184, 5200. 5252. .52.59, .5272.

5279. 5281. .5283. .5309, .5311. 5347, 5365, .5370, 5383. .5389,

5137, 5445, 5452, 5462. .5463, 5172, 5478. 5484. 5193. 5498

5.523, 5.560, 5574. 5920, ,5934. .59.35. .5942. 5013. .5918 à

.59.50, 5955, 2959, .5962 à .5905, .5908. Ô970. 5979 à 5981.

.5!I82, 5987, 5988, 5992. 5991 à 5996, 6002 à 6004. WJOS à

liOlO, 6Ù12, 601 1, 6019. 0020. 01)29. 0030, 6035, 0036. 6010,

0051. 0056. 0057. OOOU. 6063. 0067, 6071, 6072. 6075, 6076.

6081 à 0083. 6087. 6088, 6092, 6091, 0099, 6106 à 6111,

6115, 61 19, ()125 à 6127, 61.30, 6i3l. 61.36. 6138, 61 10. 6l4i,

6143, 6148 à 61.50. 6151. 61.58 à 0161. 6206. 6210.6211.

6216. 0217, 0226. 0228, 6229. 6212, 6241, 6247. 6250. 6252.

6253, 6264, 6266, 6207, 6271. 6272, 6274,6276 à 6282,

0287, 6289, 0293, 0294, 6296 à 6298, 6300.6301. 6306.

6307. 6311. 0314. 6316 à 6318. 0320, 6321. 6326. 6.327.

6329, 6331, 63 Î2, 6334 à 6336, 6341 à 6343, 6345, 63.50.

63.53. 63.50, 6357, 0367 à 6369, 6382 à 0385.

Loiselii're ((]"' La Remuée). — Coniiléde surveillance. 5368.

Loiulr (La). — Comité de surveillance. 5369.

iMixtinih-cs. — Coiiiili' ilc surveillance, .5370 à .5372. Société

populaire. 5667.

— Ca.nto.n. — 28!). .^diniiiisliation : délibérations. 3988 à

3991
;
personnel administratif. 3;i92. AOaires militaires.

1007 à 1017. Agriculture. 3995. Chemins vicinaux. 3998.

Clergé'. 1021. Colons déportés. 4022. Commerce. 3996.

Comptabiliti' communale. 3>I97. Congés militaires. 4ut18.

1009. Conscrits. 1007. Contributions. 3999 à 1001. Con-

vois militaires. 4011. Écoles primaires. 1019. 4020. Em-
prunt forcé. 4005. Enfants assistés. 1022. Équipement

militaire. 4010. Etablissements de bienfaisance. 4022.

Étapes militaires. 1011. Exemptions de service mili-

taire. 4008, 40119. Finances. 3999 à lOOO. Gardes champê-

tres. 3993. Instruction publique. 1019. 1020. Levées de

chevaux. Ii)l4. .Magasins militaires. 1013. Marine. 4017.

Pensionnaires ecclésiastiques. 4021. Pensions militaires.

iOI2. Perceptions; adjudication. 1001. Police. 3991. Po-

lice rurale. 3'.i93. Poudres. 1015. Réquisitionnaires. 4007.

Salpêtres. 1015. Secours militaires. 4012. Secours pu-

blics. 1022. Sourds-muets. 1022. Voirie vicinale. 3998.

Loiiiiitenir. — Coniit(' de surveillance. 5373.

l.OMjuexiUe. — 276. .luslice de paix. .5817. Société populaire.

5668.

Loterie nationale. — 305, 306. 1466. 1167. 2122. 3870.

Loteries. - 1885. 4104,
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LoucHKT. reprtisentaiil en mission. ~ Arr<^t('s. coripapoii

(lance. ;il. 139, K!'.!'. I l;!6.

Lduis XVI. - :vi:!.

l-oups (Destrnction (Il'S) - 17«5.

Kouveterie.. — 163 à I7ô', 3226, 3533.

l.iiHcetol. — Comité de surveillance. ri;{7'i.

Lvnemij. - Société populaire. 506S.

l,iiSSÉ, boucher, procureur île la commune dHaudricourl.

- r>323.

Lycée. - MHS à !17;i.

I.yoïi. — Kvasioii de déliMius. I5!)ti.

M

Majiasins d approvisionnemenl. - ISilSà 11137.

Magasin.s militaires. -- District de Montivilliers. Ii)9l à

i;i;)i.- Cantons: Bréauté. 'is:),". ; Cany. :!n,S2; Criquetot-

l'Esneval. 3131 ; Fauville. 3371 ; Grandcourt. ;I8I7; Har

(leur. 3858: Londiniéres. lOi;'. : Neutchftiel. 131"2: Saint-

Laurent-enCaux. 4591.

-Maison d'arièl de Sainl Lu. - I7(i à 497.

Maison de fers (VieuvPalais). 476 à W7. I3(ii.

Maison de justice. -- <176 à 497.

Maison de réclusion des prêtres insermentés, des suspects

(Saint-Yon). — 476 à 497.

Maisons d'arrêt. — 1716. 1771. 3167. 1173, 5402.

Maisons de correction. — 10'.

Maisons de détention. — 2630, 2631, 3092.

.Maisons d'éducation. — 4213.

Maisons de force. — 136V.

Maisons de pêne, — 1364.

Maisons de sûreté. — 3092.

.Maladies contagieuses des animaux. — 3126.

Malagon. — Son arrestation. 5!72.

Mnlkville. — Assemblées primaires : registre civique. 2996.

Comité de surveillance. 5375.

Mandats d'arrêt. — 3294.

Maniquer ville. — Comité de surveillance. 5376, 5377.

ytanneville-h-Pluins. — Délibérations. 6o63 à 6065, Enregis-

trement des lois et décrets. Société populaire. 5670. Sub-

sistances. 6066.

Manneville-la-Goupil. — Comité de surveillance. 5378. So-

ciété populaire, 5671. 5672,

Mannecilletle. — Comité de surveillance. 5379.

Manufacture d'armes de Foucarmonl. — 3192.

Manufacture de coton de Fontaine-Guérard. — 2406.

Maiiularlure.s. 1819. 2401 à 2405, 3534. 4325, 4366, 4.775.)

Manufactures de tabac de Dieppe et du Havre. -- 1148.

Marchandises anglaises. - Proliibilion. 2651. 2831, 3470,

35:;i, 3731, 1325, 4366.

Marchés. — Déparlemenl. 307. 450 à 455. — Districts : Caiiy.

14i;(;, 1467, 3011, 3012, 5878; Gournay. 1819; Monti-

villiers. 1898 à 1937, 1943 à 1918.— Cantons : Angerville-

rorcher. 2654; Argueil. 2689; Bréauté. 2831 ; Canteleu.

•J9::7: Doudeville. 3179; Duclair. 3227; Fauville. 3330;

FontaineleDun. 3410; Foucarmont. 3470; Franqueville.

3529, 3534; Goderville. 3655; Gonneville. 3731; Gour-

nay. 3793; (irandcourl. 3806; Harfleur. 3841 ; Ingouville.

3915: Lillebonne. 3962 ; Mont-aux-Malades. 4053 ; Monti-

villiers. il 10, 4124; Motteville. 4255; Neufchàtel. 432i

Urival.43(i(i; Ourville. 4102; Saint Laurent en-Caux. 4580

Saint-Nicolas-de-la-Taille. 4660; Saint Romain. 4720

SaintSaëns. 4775; Saint-Valery-enCaux. 4835; Valmonl.

4983.

Maréchaussée. — 8S;! à 91)3.

Marine.— Département. 307, 1007 à 1012.- Districts : Cany.

\:iiX; Caudebec-Yvetot. 17l0; Dieppe. 1767; Gournay.

1798; Montivilliers. 2ii61 à 2063; Rouen. 2570,2571. —
Cantons : Angerville l'Orcher. 2664; Bolbec. 2787; Can-

leleu. 29.53; Criquetot l'Esneval. 3135: Franqueville.

35,59; Fréville. 3.594; Goderville. 3690; Gonneville. 3781
;

Grandcourt. 3817; Harfleur. 3858; Le Havre. 3887, 2888;

Ingouville. 3934; Lillebonne. 3981; Londinières. 4017;

Montivilliers. 41,59; Ourville. 4429; Saint Jean-du-Car

donnay. 4556; Saint-Léonard. 46)9; Saint Nicolas-de-la-

Taille. 4672; Saint-Romain. 4753; Saint Valeryen-Caux.

18.58; Sassetol-le-Mauconduit. 4906; Valmont. 5018;

Veules. 5072. - Municipalité d'Eu. 5625.

Marins. — Secours aux pères et mères. 2626.

Maromine. — Poudrerie. 2.502 à 2569, 6405. Pillage de coton.

330. Pont; réparations. 6407. Population; état. 6406.

Société populaire. 5673.

Mahomme, détenu. — 5256.

Marque des étoiles (Droit de). — 438 à 449.

Marques d'or et d'argent. — 3046.

Mnrliunmllf-mr-IUj. — Comité de surveillance. 5380.

Matières animales. - 1785, 1898 à 1937.

Matières d'or et d'argent. — 32 U, 4143.

Matières végétales. - 1785, 1898 à 1937.

Mauny. — Comité de surveillance. 5381

.

Maximum. - 438à449, 1464, 1623, 1621,1784, 1943 à 1948,

ils:!, 2401 à 2405.

Ma/.i'uier, détenu. — 5256.

Mélamare. — Comité de surveillance. 5382.

Mendicité. -- 321. 2648, 28i9.
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Ménerial. — Canton. — i9;>. Affaires militaires. 'i02H.

Complabililô communale. 1023. Conscrits. iO'ifl. Con-

tributions. I0"2i, iO'2."). Finances. Wil. W'2:>. Carde na-

tionale. 102(). .lustico de paix. ."iXIX, 581'.;. Hi'quisition

naires. lO^ii.

Meniherillr

îi'.l'.tT.

.Vsseniblops primaires: registre civiiiue.

Mercuriales. t)éparlemenl, IJn", W.i à ilH. — Districts :

Cany. lili:!; Caudebec-Yvetot. KJ-iO; Monlivilliers. 1898

à 1937; Rouen. "2378 à S'iOO. - Cantons : Cany. 3010;

Kauville. 3327, 3328 ; Montivilliers. il 1

1

MesnilrDurdenl (l^). -- Contributions. 'WS, Knrenistremeiil

des lois etd(5crets. 0007.

Mesnil-Vurt'ru (auj. Mesnil-Panneville).

veillance. 5383.

Comité de sur

MesnilrEsnard (Le). — Municipalité: réorganisation. .567i.

Société populaire. ô(M'i.

Mesnil-(icof]'rrjn (c"= Ermenouvillej. Contributions. il(l(i9.

Mesnil-Raoul (Le:. — Comité de surveillance. 538.i

.

Mesnil-lliirn (Le) (c"= Le Torp-Mesnil). Délibérations.

fîOTO.

hfesnil-sous-Lillehmine Le ((•"" Lillebonue). — (x)niité de

surveillance. 5385.

Messageries. — ii66, 1467, 1661. 1819, 1987. 2.196.

Mesures. — l'nii. Poids et mesures.

Métropolitain des c6tes de la Manche. — 202 à 211.

Mine d'alun (district de Rouen). — 2-108.

Mine de charbon de Bolbec. — 1621.

Mines. - 307, 1166, li07, 1819, 2122, 1085.

Ministres. -- Correspondance avec l'administration cen-

trale du déparlement. 297 à 300.

Mirville. — Comité de surveillance. .")386.

Mi-Voie (La) (c"= Amfreville-la-.Mi-Voie). Comité de sur-

veillance. 5387.

Monnaies. - 2122, 2440, 2441, 3046.

Monl-aux-Maladcs. — Église du prieuri'. Il'iii ii 1195.

Société populaire. 5C75.

— Canton. — 229. Administration : correspondance. 1033

à 4038; délibérations. 1029 à 1031. AITaires militaires.

1073 à 4081. .\griculture. 4052. Archives. 4039. Assem-

blées primaires. 1010, 4012. Assignats. 4072. Chemins

vicinaux. 4058. Cimetières. 4089. Citoyens actifs. 4040.

Clergé. 4088, 40S9. Colonnes mobiles. 1075. Com-

naerce. 40.53. Comptabilité communale. 1051 à 4057.

Congés militaires. 4078. Conscrits. 1076. Constitution

de l'an VIII ; acceptation. 4032. Contributions. i0.">9 à

4066, 4068. Correspondance. 6416. Déserteurs. 4079.

Dispenses militaires. 1077. Emprunt forcé. 1067. Enfants

assistés, 11190. Equipement militaire. lONI. KtnbliKxe

ments do bienfaisance. 1090. ICtatcivil. lOl'.i, iO."iO.

h'inances. 1059 à 4o72. Koires et niarcliés. 'i'i.53. Ijarde

1131100310.1073. I07i. Cardes champi'-tres. 1016. Habil-

lement militaire. 1081 . Hypothèques. iii7l. Instruction

publique. 10K6, 1087. Justice de paix. 5820 à 5X2?',

Levées de chevaux. 5012. Mines. 1085. .Navigation. 1085.

Passeports. 10i:i, loll. Pensionnaires ecclésiastiques.

1088. Pensions militaires. 1080. Perceptions; adjudica-

tion. 1069. Poids et mesures. 1053. Police. 404:'. à 1015.

Police rurale. lOK'. .'.017. Police des eau.x. li'S5. Ponts

et chaussées. 10S5. Poudres. 108.3. Réquisitionnaires.

4076. Salpêtres. 1083. Secours militaires. 1080. Secours

publics. 101)0. .Sourds-muets. 'tcOO. .Subsistances. 1018.

Travaux publics. 10n5. \'oirie vicinale. 1058.

Monicnucniir. Société populaire. 5676.

Monlifiini. Coiiiité de surveillance. ,538X.

Montivilliers. - Comité de surveillance. .5389 à 5397. Élat-

civil. 36i;. Poste. 3761. Société populaire. 5677.

— Ca.nto.n. - 21'.). .administration : 1099; correspondance.

4098; délibérations. 4091 à 4093; états de situation du

canton. IIOI
;
personnel administratif. 1097. AfTaires

militaires. 4!46 à 4i59. .Agriculture. 4122, 4123. ."Vrchi-

ves. 10114. Armement, i 154. Assemblées primaires. 1095.

1096. .assignats. 1112. Biens communaux. 1127. Che-

mins vicinaux. 4 I3t). Chevaux ; visites. 1122. Citoyens

actifs. 4096. Clergé. 4168, 4169. Colonnes mobiles. 41 IS,

U49. Commerce. 4124. Comptabilité communale. 1129.

Congés militaires. 1153. Conscrits. il50. 1151. Con-

traintes. 4139. Contributions. 4131 à 4110. Déportés des

colonies. 4172. Domaines. 41 46, 4117. Écoles primaires.

1164 à 416t). Émigration. 1116, 4117. Emprunt forcé.

4137, 413S. Epizooties. 4122. l'équipement militaire. 4154.

Esprit public. 1101. Etablissements de bienfaisance.

1169; de répression. 1173. État-civil. 1114 à 1121.

Feuilles de route. 4152. Finances. 1131 à 4145. Foires et

marchés. 1121. Forêts. 114 i. Garde nationale. 1I4S.

1119. Garnisaires. 1139. Halles. 1110. Hospices. 1169.

Hypothèques. 1113. Instruction publique. ItOO. 1161.

1164 à 1167. .lustice de paix. 5829. Levées de chevaux.

4157. Logement des troupes. 4154. Loteries. 4104. .Mai-

sons d'arrêt. 1173. Marine. 1159. .Matières d'or et d'ar-

gent. 4113. Mercuriales. Il II. Passeports. 1103. Pen-

sionnaires ecclésiastiques. 4168. Pensions militaires.

11.56. Perception : adjudications. 1110. Poids et mesures.

il2i. Police, iioii à 1104. 1125, 1126. Police des eaux.

1163. Police rurale. 1105. Population. 4113. Porteurs de

contraintes. 4139. Prêtres insermentés. IhO. Récolles.

IIOO. Réfugiés. 1172. Réquisitionnaires. 1150, 4151.

Revenus communaux. 4127. Secours militaires. 4156.

Secours publics. 4171, 4172. Subsistances. 1106 à 4112.

Subsistances militaires. 4150. Sûreté publique. 4125.

1126. Tabac (droit sur le). 1113. Terres ensemencées;
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(•lats. 1 KiS. Travaux coiniimnaiix. IIJN, I lav^iiix |jublics.

iKiOà lf(i:x Voirie, WM*. IMi'J. 'i1ti:i.

His'i'Hicr. Al)dicalii)iis des ercIc'siasUqucs. riOST à

l'IOO. Administralioii : correspondance. IS.""J à 1X5!);

délibérations. I8o0à I8."il. Administrations municipales.

I\2i. Allaircs militaires. l'.IOI à ïiOi;:!, K'>11 à ():!7!). Agri-

culture. litîN à \'.ii'2. .Vligiiciiienls. 'Mtl à :207.S. .\rmes.

1995 à 'iUdO. Arts. 20H0à-208(!. Arts et méliers: commu-

nautés. lilW. .Assemlili'es électorales. 1871. .\ssignals.

Iil8ii. -212-J. Autorités constituées. 18(;i). 187(1. Aveugles.

-JIO:!. Bibliothèques. ïi08(i à iOSd. liientaisance. 21(11 à

2l5i(l. Bienfaisance nationale (livres de la). 2111! à 2120.

Billets «le contiaiice. I!)">l à IIKSI. Bois de chautlage.

2122r Briqueteries. 2122. (laisse de l'extraordinaire.

I98(). Caisse des consignations. 1985. Certilicats de

<'ivisMie. 188t. Chasse. 19:19. Chemins vicinaux. 2(179.

Circonscriptions territoriales. I8():!. Clergé. 123(1 à 1234.

1293 à 1298, 2P87 à i'IdU, (')380. Commerce. 19 i:; à I9.'i.9.

Communautés d'arts et métiers. 1919. Comptes déca-

daires. 1880 à 1882. Contributions. 1951 à 1931. (;:i7(j.

(Convois militaires. 19!t5 à 2U(ili. (.Correspondance. 219.

nénonciations. ''373. Denrées
;
prix. 1913 à 19'(.8. Déser

leurs. 1995à2tKi(l. Détenus; listes. 1891. Écoles diverses.

2080 à 20!!(î. Émigration. (i9 à 73. 9(1. Emprunt forcé.

1951 à 1984. Engagements volontaires. 1995 à 20(i0.

Équipement inililaire. I9;i5 ù 2000. Établissements de

répression. 2121. Étapes militaires. 1995 à 2000. Fêtes

nationales. 2080 à 208(). Finances. 1950 à 1990. 0370.

Forges. 2122. Fourrages militaires. I9!)5à 2000. Gabelle.

1951 à 1981. Carde départementale. 2122. Cardes cham-

pêtres. r9i2. Graines oléagineuses. 1938, 1912. Grains;

récoltes, recensements. 1898 à 1937. Habillement mili-

taire. I'.i95 à 20(i0. Halles. 1898 à 1937, 1913 à 1948.

Héritages; procès -verbaux d'estimation. 5779. 57S0.

Indemnités de terrains. 2067 à 2078. Industrie. 1919.

Instruction publi(|ue. 2080 à 2080. Invalides. 1995 à

20()0. Inventaires. 2122. Journée de travail. 2122. Lettres

de prêtrise. 2087 à 2100. Levées de chevaux. 1995 à

2000. Lois et décrets. 1820 à 1829. Loterie nationale.

2122. Loteries, 1885. Magasins d'approvisionnement.

1898 à 1937. Magasins militaires, 1991 à I99i. .Marchés.

1898 à 1937. 1913 à 1918. Marine. 2001 à -Kny.',. Maximum.

1943 à 1948. Mercuriales. 1898 à 1937. Messageries.

1987. Mines. 2122. Monnaies. 2122. Moulins. 1898 à

1937, Mouvements des troupes. 1995 à 2060, Municipa-

lités. 1803. 18(i5 à 1808. Navigation. 2122. Notaires.

2122. OfTiciers de santé, 1893, OUicicrs ministériels,

5779, 5780. Paroisses. 1863. 1864. Patentes, 0370. Pêche.

2122. Pensionnaires ecclésiasli(|ues. ^087 à 2100, (i380.

Pensions militaires. 1995 à 2(!0li. 0378, Police des cultes,

2087 à 2109. Police générale. 338. 1883 à 1892. Police

municipale. 1886. Ponts et chaussées. 2007 à 2079. Popu-

lation. 1894 à l^97, Ports. 20(i7 à 2078. Postes. 1987.

l'ondre.'i. 1995 à -200(1. Prisons. 2121. Itecrutemenl. 1995

à 2000. Réfugiés. 2183. Héquisitions militaires. 1995 à

2060. Roules. 2067 à 2078. Salpêtres. 1995 à 2060. Santé

publique. 1893. Sciences. 2080 à 208ti. Secours mili-

taires. (5378. Secours publics. 2101 à 2112. Serment des

ecclésiastiques. 2ti87 à 2100. Signalements. 1892. Sourds

muets. 2103. Subsistances. 0375. Subsistances mili-

taires. 1995 à 2(103. Sûreté générale. 330, 0370 à (i372.

Sûreté publique. 1887 à 1891. Syndicats maritimes. 1995

à 2060. Tabacs de la ferme nationale. 1988 à 1990. Terres

ensemencées. 1898 à 1937. Traitements ecclésiastiques.

2087 à 2100. Travaux communaux. 2122. Travaux

publics. 2001 il 2079, 2l22. Tribunal de district. .5779 à

5781.

Moiil-Sainl' \i<iii(ni. — Société populaire. 5078.

MnnriUr. — Canton. — 237. Administration : arrêtés. 4179
;

correspondance. 4l80à 'il82; délibérations. 4174 à 4177
;

personnel administratif. il84. .Affaires militaires. i201 à

'i209. Agriculture. 1192, Archives. 4178. .Assemblées

primaires. 4183, Aveugles. 4210. Chemins vicinaux.

1195. Citoyens actifs. 4183. Clergé. 4215. Colons. 4216,

Commerce. 1193. Comptabilité communale. 4194. Congés

militaires. 1204. Conscrits. 1202, 4203. Contributions.

4196 à 4199. Écoles : de santé, d'hydrographie, poly-

technique. 1213. Écoles primaires. 1211. Élections. 4183.

Enfants abandonnés. 4210. Esprit public. 4185. Établis

sements de bienfaisance. 4216. État-civil, 1191. Finances.

4196 à 1200. Garde nationale. 4201. Gardes champêtres.

1188. Hypothèques. 4200. Indigents. 4210. Instruction

publique. 1211 à 4214. Jury d'instruction. 4213. Justice

de paix. 5830. Levées de chevaux. 4207. Maisons d'édu-

cation. 4213. Notables ctofTiciers municipaux; élections.

233:i. Passeports. 4186, Pensionnaires ecclésiastiques.

4215. Police. 4180. 4187. Police: des eaux. 1210; du

roulage. 4210. Police rurale. 4188. Population. 4190.

Poudres. 4208. Réquisitionnaires. 4202. 4203. Routes.

12111. Salpêtres. 1208. Secours militaires. 1206. Secours

publics. 4216. Sourds-muets. 42l(i. Subsistances. 4089.

Subsistances militaires. 4205. Travaux publics. 4210.

Monjnii. ~ Comité de surveillance. .5398. Sorii'li' populaire.

.5679.

Morue. — Approvisionnements. 1024.

Molle fille. — Comité de surveillance. 5399, 5i00. Contribu

fions. 6310. Délibérations. 6306 à 6308. Enregistrement

des lois et décrets. 0306, 0'!07. l'asseports. 6309.

— C.VNTOiN. - 2'i8. Administration : correspondance. 422i

à 1228; d('lib(''rations. 4222, 4223; personnel adminis-

tratif. 123(!. Allaires militaires. 'i283à4292. Agriculture.

4254. Aliénés. 4300. Assignats. 1281. Chemins vicinaux.

42.58. Clergé. 42!.'9. Colonnes mobiles. 4283. Commerce.

1255, ComptabiliO' <-oninuinale. 1257. (conscrits. 4284 à

4287. Constitution de l'an \ III ; acceptation. 1231. Con-

tributions. 1259 à 4278. Dispenses militaires. 1280. Do-
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lïiMincs. i-Jôn il i-jdl. lùnpriml foiw. i'JTli, ii«ll. Kiifaiils

assisli's. W(HI. Kcnii|i('Mi('iil iiiililairi'. lliHU. I';iiil)liss(^-

iiDcnls (le hieiifiiisHiici'. lltlKi. Klal-rivil. ïi^>'2. lir>li. Ki

iiancps. i'iôil ii ITiXi. I^'oircs cl Marc.lR's. ii."). (iarde

tialioiiiilc. iiS:l. ("lardos cliaiiiiHUrcs. 'i"2'i."i. Hospices.

1300. liistriiclioM i)iil)li(|ii«'. i"2!li à 1-2!I7. .lusticc, i'iiLS.

I.ovf'os (1p flicvaux. liW. l'assopoils. ïi'.'d à 'i->.\'.K l'oids

et mesiiros. 't^lît't. l'olicc. i^i'^•l à 4:214. l'olioc nii°ali>.

itiTt. INipiilalioii. i:2."il . l'cimlrcs. Wltl. lîi'ipiisilidii

naircs. l:2S4 à i!iX7. Kcsidoiicf; ("crlilical.s. dcclaialioiis.

i'ilO à iH-2. SalptHres. 4-291. Secours publics. iodO.

Siliialidii inorali' (In ciiiiloii. l'ii-l. Sourds iiiucls. IIIOO.

Sulisislaiiccs. 12'il> à l'i.'iO, .Subsislaiici's mililaircs.

1288. Travaux l'ouiniuiiaux. iiôCi. Travaux publics.

429:).

Moulins. — 307, 1778 à 178:!, 1898 à I!I37.

Moulons. — 14li:), 1785, 2658, 6182.

Mouvcrni'uls des tioiipes. — Déparlciueid. SMi! à IMKi. — Dis

Iricts : Caiiy. 1 1811 à l."i27: C.audebec-VveloL I(i7:i à

um-, Dieppe. t7;t(l à 1 7(;:l : (iourua\ . 17(m ; Monlivilliers.

I!I95 à 20(i(l; Neulcliàlel. 2225 à 2246 ; Koueu. 2502 à

2569. — Canlons : lîolbec. 2780; Cany. :)068; Dieppe. 3156 ;

Cioderville. :HiX-> ; C.randcourl . :I817 ; Hartieur. ;î858
;

.NeulVhàlel. 43:i8 ; Saiul-Léouard. UW9 : Sasselot leMau-

coiuluit. 4900.

Mouvenienis sédilieux. — 328.

Municipalilés canloiiales. — Déparleuieul. 217 à 219. 223.

226 à 296. :!72 à 370, 995 à 1002, 1202 à 1210. — Districts :

Cany. 1410, 1418 à 1422; Caudebec-Yvetol. 1577, 1580.

1581 : Moiilivilliers. 1863. 1865 à 1869; Neufchâtel. 2165.

2166; Rouen. 2:i29, 2338. 2;i7l, 6:W8. — Municipalités

cantonales par ordre alphabétit|ue. 2632 à 5100.

Municipalités rurales. — 1577, 2873, 2905. .5674.

Munitions de guerre. — 1856.

Musée de Rouen . — 1 183 à 1 185.

Mutations de propriétés. — :î;^.59.

N

Navigation. —438 à 449, 1143 à 1147'. 1466. 1167, 1701,

1702, 2122, 2572, 2954, :)254. :)560, i085.

Neufrhàtel. — Comité de surveillance. 5401 à 5i05. .Maison

d'arrêt. 5102. Société populaire. 5680 à 5682.

— C,\NTo,N. — 281. Administration : Arrêtés. 4302; corres-

pondance. 1307 à 431 1 ; délibérations. 4:i0;i. 4304; person-

nel administratif. 4:305. Allaires militaires. 1336 à 4344.

Agriculture. 4322, 4:32:!. .assemblées primaires. 4312.

Bibliothèques. 4319. Chemins vicinaux. 13'28. Clergé.

43.50. Colonnes mobiles. 4336. Commerce. i:!2i, 1325.

Comptabilité communale. 1326. 1;J27. Congés militaires.

i-;iii. Conscrits. i:t:ï7. Constitution de I an \'lll ; accepta

lion. (31111. Contribulions. ï'M'-tii i:!:!i. Convois militaires.

V:i:î9. Domaines. 1:505. Kcoles primaires. i:U(). i'M~. Élcc

lions. i:!l2. KmprnnI forcé. i:î33. ispizoolies. 4:!22. Kspril

public. i:îi:î. Ktablissenients : dr- bienfaisance. 4:!5I ; de

lépression. t:!52. Klapes militaires. i:j:J9. Ktalcivil. 4319

à i:!2l . l'inances. i:i05. i329à l:!:i5. Foiresi-t tnarchés. 1321.

Carde nalionale. l:!36. (tardes champélies. i3l(;. Instruc-

tion publiipie. i:!ili à i:!49. .lury d'instruction. 1

1

19 à

1 1112. .Iiistice de paix. 5831. Levées de (;hevaux. i:!l3.

Magasins militaires. 4342. Manufactures. i:!25. .Marchan-

dises anglaises; prohibition. 4:325. .Mouvements des

troupes. 4;t38. l'ensions njilitaircs. 1311. l'oids et me-

sures. 4325. Police. 4305, 4313 à 1316. l'olice des eaux.

4:!45. l'olice rurale. 1310. Prisons. 4352. Réquisition-

naires. 1:!:I7. Routes. 4:î15. Santi- publique. i:!l7. Secours

militaires. 4:!4I. Secours publics. 4:!51 . Subsistances.

l::is. Théâtres. i3t!". Travaux publics. t3i5.

l)isiiiii;i. - Administration du district : arrêtés. 2131 à

2i:3(l. 2117. 2l'i8: délibérations. 2125 à 2131. Allaires

militaires. 2220 à 2219, (;:{!t2. 0:!93, Agriculture. 2171 à

2ISI. Armes. 2225 à 22i(i. Arts. 2254 à 2257. Ateliers de

charité. 2250 à 2252. Aveugles. 2258. Bibliothèques. 2251

à 2257. Rienfaisance. 22.'i.S à 22(i(i. Bienfaisance nationale

(livres de la). 22.">9 à 2266. Chemins. 2250à2253. Citoyens

actifs; listes. 2167. Clergé. 12:!5 à 1237. 1299 à 1304,

2267 à 2275. Corrrmerce. 218:!. Conseil général; délibé-

rations. 2I:î2, 2i:i:!. Contributions. 2191 à 2215, 2217.

Convois militaires. 2225 à 2246. Correspondance. 219.

D('fenseurs de la patrie. 2223. Déserteurs. 2225 à 'HUt.

Dir-ectoire: arrêtés. 2i:!7 à 214ti. Kcoles diverses. 225i à

2257. Kleclioiis. 2161 à 2I(i7. Kniigralion. 71 à SU. 97.

Kmprunt voiorilaire. 2210. Kngagements volontaires.

2225 à 22111. Kciiripement militaire. 2225 à 2216. Ktablis-

semenls : de bienfaisance. 6394; de répressiorr. 2279.

lOtapes militaires. 2225 à 2216. Carde nationale. 2225 à

2240. Crains; récoltes, réquisitions. 2171 à 2181. Habille-

ment militaire. 2225 à 2216. Industrie. 2183. Instruction

publiiiue. 2254 à 2257. Invalides. 2221 à 2246. Lettres

de prêtrise. 2277. Levées de chevaux. 2225 à 221(1. Lois

et décrets. 2123. 2121. Maximum. 2I.S3. .Mouvements de

Iroupcs. 2225 à 2246. .Municipalités. 2165.216(1. OITiciers

municipaux. 2164. Pensionnaires e('clésiastiques. 2267,

22(18. l'ensions militaires. 2225 à 2216. Poids et mesures.

2219. Police du clergé. 2168. 2169. Police générale. :5.39,

21(18. 2169. Ponts et chaussées. 2250 à 2253. Population.

2170. Poudres et salpêtres. 2225 à 2216. 221N. Prisons.

2279. Réquisitions militaires. 2225 à 2246. Sciences.

2251 à 2257. Secours publics. 2258, 6:J94. Serment des

prêtres. 227(1. Subsistances. 2171 à 2181. Sûreté. :539.

Travaux publics. 2250 à 225:i. Tribunal de dislrict 5782.

à 578S.

Akho.nuissk.mk.nï. — Ktal-civil. 375. Police rurale; gardes

champêtres. 346.

-29



ARCIIlVi;s DK LA SElNE-INKKHIl'.UHi:

.

^'nillf. — dmùU' <\p siirvoillaiicn. MOtî à ."ilOS. DiMibéra-

lions. (i071 :i (>n7:{. l'',iir(>f,'islreiii('iil des lois ot dirrols.

(iOTI, mrr>. Population. r.S8(). Siibsislancfs. 11071.

Nobles domiciliés clans les CDiniruiiies. ~- l'Mals. -J:!."!!!.

NoKL. — 5:; 10.

Noiiitol. — (".oruilé (le siirvelllatiec. T)!!)!!.

NoniKiiirilli'. — Comité de sinveillance. ."rlKf. Socié'h' popii-

lairc. 5(18:!.

Norrillr. — (".omilé de surveillance. .Mil.

Notables. - F.lections. 157!», 2:î30 à 233/i.

Notaires. - 307, 2122, 3257, 3490, .i383, i43i.

Notariat. - lisrià 1181», 1772, INKI.

Noyés. — 32nO.

Oaiiiei-illr. — Assemblées primaiics; re^istic civiiine. 2'.I!I8.

Comité de snrveillaiicc. 5112.

Ocleinlle. — Comili' de suiveillaiice. 5113 à 5115.

Ofliciers. — 155(1.

Otliciers de la },'arde nationale. — 3677, 37110, 3707.

Olliciers de santé. - 13'i8 à 1358, 1798. 1893, 3222.

Ofïiciers ministériels. - 3257, 329i, 5751, 5779. .5780.

Officiels uuinicipanx. — Département. 32. — Districts :

Cany. Ii22; Caudebec-Yvetot. 157'.); Neufeliàtel. 2161:

Rouen. 2330 à 2331.

Ollrandes. — 3193, 5122, 5.581.

Oherville. — Comité de surveillance. 5116 à 51IS.

Oratoriens de Dieppe. — 1321 à KU5.

Ordre public. - 139, I39I, 318 à 320, 327 à 339.

Ordres d arrestation. — 159.!.

(hirnl. — Société populaire. 5681.

— CANTON. — 2;!2. .^dniinistralioM. 1345, 6117. .MIaires

militaires. 1358, 1375 à 4378. Agriculture. 1365. Arcbives.

4353. Assemblées primaires. 4355,4356. Aveugles. 4385.

Bacs. 4379. Biens connnunaux. 4367. Chemins de halage.

4379. Chemins vicinaux. i368. Cimetières. 1384. Citoyens

actifs. 4350. Clergé. 4358, 4381. Colonnes mobiles. 4375.

Commerce. 4366. Conmiunes; réunions. 6417. Conscrits.

1370. Écoles de médecine, de sant('. polytechniiine, pri-

maires. i38t. Knfants abandonnés. 1385. Ktablissements

de bienfaisance. 4385. Ktat-civil. 4361 à 436i. Feuilles

de roule. 4377. Finances. 4358, 4369 à 437'i. Foires et

marchés. 4366. Garde? nationale. 4375. Hospices. 4385.

Huissiers. 4383. Instruction publique. 4358, 4380 à 4382.

.lury d'instruction. 1381. .lustice. 4383. .lustice de paix.

5832. .Manntaclnres. 4366. Marchandises anglaises; pro-

hibition. 1306. Notaires. 4383. Passages d'eau. 4379.

Patentes. 1309 à 4373. Pensionnaires ecclésiastiques.

i:'8l. Poids et mesures. 1300. Police. 1357. l'olicfr des

eaux. 1379. Population. 1300. lU-quisilionnaiii^s. 4370.

Itouti's. 1379. Si'conis publics. 4IÎ85. Sourdsiiiuets.

1385. Subsistances. 1^58. 13.59. Travaux publics. {379.

(hnifsiiil (c""-' Frichemesnil on Kom-hois). — 03!)7.

(hiairirilh. — .assemblées primaires ; registre (•ivi(iue. 2999.

Comité de surveillance. 51lil.

Ourfillr. — Conltiliutions. 6078. l)i'lib('ralioiis. 6ii77. Knre-

gistrement des lois et décrets. 6075. 607fl. Inslallatiotis

de prêtres. 6079. Société populaire. 5085.

— C.\.\r(i.\. — 208. .administration : correspondance. 1389.

1390; délibérations. 4380. 1387. Alîaires militaires.

4116 à 4129. Agriculture. 1100. 1101. Archives. 1388.

.Vssemblées primaires. 13!M. liiens communaux. 440i.

Casernenicnl. 1121. (Chemins vicinaux. 4407. Citoyens

actifs. 4391. Clergé. i435. Colonnes mobiles. 4410. Com-

merce. 4102, li03. Comptabilité communale. il06.

Congés militaires. 'il21. Conscrils. 11 17 à 4420. Contri-

butions. 4108 à 4413. '1115. Convois militaires. 4424.

Di'serteurs. 1122. Dispense.s militaires. 1121. Fcoles pri-

maires. 1131. 1132. l'.lections. 1391. l'juiirunl force.

4414. Fpizooties. 4100. I'',(|uipemeiil militaire. 4424.

iUablissements de bienfaisance. 113(1. l'.tapes militaires.

1121. Klat-civil. 1398. 4399. Finances. 1108 à 1(15.

Foires et marchés. 4i02. Garde nationale. l'ilO. Huis-

siers. 1131. Instruction publicpie. 1131 à 4133. .lurés.

I'i3i. .lustice. 4431. Levées de chevaux. 4120. Marine.

1129. .Notaires. 1134. Passeports. 4,393. Pensions mili-

taires. 1425. Poids et mesures. 1103. Police. 1303. 1391.

Police des eaux. 1130. Police rurale. 4395. Population.

1397. Poudres et salpêtres. 4327. Réquisitionnaires.

Iil7 à 1120. Résidence ; certificats, déclarations. 139;!.

Boutes. 1430. Secours militaires. 1425. Secours publics.

1130. Subsistances. 4396. .Subsistances militaires. 412:'..

Travaux publics. 1105, 1130.

Oiinllr-V {hbiuic — Comité de siuveillance. 5120. 5421.

Coiilriliulions. 6080.

Ouvriers militaires. ~ 883 à 903.

P

Palais de justice. — 470 à 197.

l'aluel. — .Assemblée primaire ; registre civi<|ue. 30OO.

Coniiti' de surveillance. 5122.

Papeteries. — Correspondance. 308.

Papier-monnaie. — 854 à 857.

Pnrc-d'Au.rloI (Le). — Comité de surveillance. 5123. 5421.

/'ari.s- (Camp sous). — 1797.

Paroisses. — Circonscriptions, réunions, suppressions.

1190 à 1195, 1166, 1407, 1576, 1773, 1863, 1861,2.338.

Passages d'eau. — 3254, 4379.



si: 'ABLK (;i;\i:i!Ai.i:. ±5»

J'asm'imris. - l)i'>|milc ni. 'M\H, ;i->\ .
— Dislricls : ('.iiu(l<'-

l)CC-Vvcl()l .

!.">!)"); jidiirii. 'i!:>r>l!, :i:ir>'i. - (laiildiis: Aiif^cr

. .:yillc-l()icliiM-. riillN: lidllicc. 'JTCU
;
liiV'iiulivWJ-J: l'.iicliy.

ini',; Ciiiilcleii. '2\fl\ il i'.l-2.">; Ciiiiy. liCiMI
; Ciiciiicliil

IKsiu'Vul. :!I27 : Doiidcvilliv illli; Diiclaii'. ;!"JI7; Ism

•\illc. :i3t2 à ;i:ilii: [••oiilaiiicIc-Dmi .:;:!!•'.) ii :Vi(ii ; Immi-

«•aniioiii. :îl(iri: l'iiUKiiicvilIc. :!Ms. lî.'ilit ; (idiiin'villc.

;'.:i!t: llaillciir. ilNU'J: liifidiivlllc. IKHl-j, ;i!)0:;; La l'cuillic

' :YMi à ;Wi i : Lillobomic. i'.'.H!) à IHt.Vi ; Mon! aiixMaladcs.

''ï{\t\. 1011 : Moiilivilli.MS. ilIKl; Moiivilliv ilS(l:Motlc-

'vVllo. l-i;}"i il ii;!!); diiivilli'. 1:î!);1
:
Qniiicaiiipuix. 'i ir.(> :

Ry.ilSt. US,"); Saiiil-,laci|M(>s sur Daiiiclal. 4508 ; Saiiil

Jpandii-C.ai'doiiiiay. lôlid; Saiiil [.l'onard. KiSÏ; Saitil

iNk'olas-dc la Taille. Iti.M à 'li'Cù',; Sain! - Koinaiii. 17(11;

Saint-Sai'iis. 'i7()(); Saiiit-Valery-iMi-(;aux. 18:2(J à i8!28
;

Sasselot-lo-Maiiconduil . 4873 à 187."); \"alliqiiorvill(> .

.iVllil à Wi:',; Valnioiil. W7G, «I77 ; Veules. 50:37, noiîN. -

Mimici|)alil(-s ruiale.s : 5117, 5152. 5171, 5190, .5233.

5237, .5255, .5332, .5382, 5417, 5141, 5484, 5556, .5564, 5926,

.5927. 5942, 6026, 61.53, 6156, 6164 à 6168, 6216, 6253.

. 630(t. 6302, 6303, (i30li. (i.320, 6327, 6338, 6348.

ralonle.s ((Udiliilnilioii des). - Dislricls : Dieppr. I72S.

1729; ('i(»uriiay. 1786. 1787; .Moulivillicis. 6376; KoiU'ii.

2:103, 2304. 2162 à 2171. — Canloiis : Argueil. 2(i9(!; Aii-

male. 2716; lilangy. 2739 ; Bolbcc. 2771 ; Broauli-. 2835

à 2840 ; Bucliy . 2885 à 2887 ; Caiiy. 3039 ; Duclair. 323<i
;

tu. 3283 ; Fauvllle. 3340 à 3346 ; Kontainele-Duii. 31 12
;

Forges-k's-Eaux. 3111 ; l''oiicaîiii()ril. 317S; Kranqueville.

;!510à .3541 ; Kiévillc. :!.'>S2 ; (iaillctoiilainc. lUill à 3614;

Goderville. 36li:! à 'M'iiil ; (ioiiiievillc. 3742 à 3746; Har-

lleur. 3S48 à 38.50; l.i' Havre. 3881 ; liiKoiiville. 3919 à

3922; LillebomiP. 3967 à 3970; Loiidinléres. 3999. 4002;

Monl-aux Malades. 4063 à 4066; Montivillier.s. 4131, 4135;

jMonvillr. 1196 à 4198; Molteville. 4271 à 4277; Neiitchâ-

IpI. 1331 ; Orival. 1369 à 4373; Ourviile. 4411 à 4413;

Quincainpoix. 4161 à 4166; Saiiit-.Iacques-sur-Darnétal.

4519 ; SainlLaurent-eu ("aux. 1588, 4589 ; Saint-Léonard.

4(i33; Sailli Nicolas-de-la Taille. 4(i66 ; Saint-Hoinaiii

4727; SaintSaëns. 4786 ; Saint-Valery-eii-Caux. 4838 à

48.10; Sasisetot-lo-Mauconduil. 4888 à 4890; Vailiquor-

ville. 1937 ; Valmoiil. 1995 à 5002; Veules. .5055 à .50.58;

Vvelol. .5087, ,50SS.— .Miinicipalilé de Houen. 578 à 781.

Patentes de colporteurs. — 2171.

Pàiurages. — 28SI.

Pariltii. — (loinite de surveillance. 5425,

— ('.\.\To.N. — 217. Adininislratioii : délibérations. 1137 à

1440; personnel adiniiiistratit. 1112. .MIaires militaires.

4447. Archives. 4443. Assemblées coininunales et primai

res. 4411. Citoyens actifs. 4441. Clergé. 1149. Corres-

pondance. 1582. Elections. 1411. Equipement militaire.

4447. Esprit public. 1141. Finances. 4445. HKi. Huis

siers. 4448. .Inrés. IIIS. .Iiirv diustniclioii I I 10 à 1162.

.Iiislire. 1418. .hislicc de paix. .58^13. l'eiisioiiiiaires

ecclé'siasiiques. 1119. l'olice. 4111.

lY-clie. - 438 à 119. Dislricl de MonliviHiers. 2122.

l'ensionnairos ccclé.siastiqucs. - l>istrli;ts ; Caiiy. 1538,

1.539 ; Caudeliec-Vvelot. 1707 à 1710; Dieppe. 1769;

Couriiay. 1807 à ISO!); .Moiitivilliers. 2087 à 2I(HJ, 6378;

Xeiifclii'ilel. 2267. 2268; lioueii. 2587 à 2610. — Cantons :

.Viigerville rOrclier. 2660; Uucliy. 2890; Cailly. 2910;

Canleleu. 29.57; Caiiy. :!090 ; Caudobcc. 31 19 ; Dieppe.

:!I60; DoudeviMe. 3203; Duclair. 32.59; Eauville. .3381
;

l'iiiilaiiie-leDuii. 3121; Forges les- Eaux. 31.55 ; Foucar-

iiioiil. 11197. 319,S; l''raii(|ueville. 3.567; FréviMe. :i.598
;

(ioderville. 3698; C.onneville. 3788 ; Grandcoiirl. 3820;

Ihirtlenr. 3865 ; Inqouville. 3938; Lilleboniie, :!986
;

Li)iidiiiières. 4021; Moiil aiix-.Malades. 1088; .Monlivil

lieis.4168; Monville. 4215 ; Orival. 1384; Pavilly. 1449;

(Jiiiiicampoix. 1473; Saiiit-Laurenlen-Caux. i(J00; Saint-

Nicolas de-la Taille. 1677; SaintSaëns. 4803; .Sainl-Va

leiy-en-Caux. 4865; Sassetot-le-.Maiiconduit. 1912; \'al-

iiiont. 5023. — l'o//. l'article suivant.

Pensions des religieux et religieuses. — 1211 a 1218. 1201

à 1263. llilOà 1347. — loi/, larlicie précédenl.

Pensions dirigi'es par d anciennes religieuses. — 1149 à

1162.

Pensions militaires. — Départemenl. 883 à 903. — Dislricls :

Caiiy. 1480 à 1527. 5905, ,5900; Caudebec-Yvelol. 1673 à

1699; Dieppe. 1730à 1763; Cournay. 1798; .MonliviHiers.

I!)95 à 2060, 6378: Neufcliàtel. 2225 à 2246 ; Houen. 2.")ti2

à 2569.— Cantons : Bolbec.2949; Duclair. 3249; Fauville.

3372; Franqueville. 3558; Goderville. 3674. 3675; lii-

gouvillc. 3929; Lilleboiiiie. 3979; Londinières. 4012;

Moiit-aux-Malades. 4080; MonliviHiers. 41.56; Neufcbâlel.

4341; Ourviile. 4425; Sainl-.lean-du-Cardonnay. 1.557;

Sainl-Léonard. 4638; Saint Komaiii . 4751 ; Sainl-Saêiis.

4797; Sainl-Naleryen-Caux. 48,50; Sassetol le-Maucon-

iliiil. 1903; Valliquervillc. 4951 ; Veules. 5067.

Perceptions. - 2719, 2742, 3482, 3670. 3753. 3815. 3853,

.4004, 4069, 4140, 4635, 4731, 4790.

Perquisitions. — 327.

Personnel administratif. - 215, 216. 224. 226 à 296, 1466.

1167, 1577, 1777, 2643.2682, 27.59, 2817, .3004,3126. 3141,

3516, 3803, 3992, 4097, 4184, 4230, 4305. 4442, 4537, 4619,

4620. 4702. 4816, 4974.

Pertes. — 1348 à 13.58. 1713 à 1715.

Pétitions militaires (canton de Goderville). — 3l!74. 3675.

Pelil-Coiuonnc. — Sociélc populaire. 5686.

l'etil-Qiierillu. — Coiuilé de surveillance. .5426.

Pk.vss.uu>. représentant en mission. — 31.

Phares (district de Koueii). — 2572.

Pharmacies. — 4714.



ARCmVKS DK LA SEINli-lNFHRIHUHK.

l'ihetLf. — <;omiU' de siirvoillancp. ."il-J7. Corrcspondittirc.

l'illages : de i-oloii. à Maromritc. '.VM\; de giaiiis. ;!l!i. :îl'(i.

Piaaij. — Socit'U' populaire. .")(JS7.

Planlatioiis. — "_><iô:î. M'H), XOW.

Pleine-Sère. — Délibérations. flOSI. (JOS-i. Knregislremeiit

des lois el décrels. (>(I81. Wi<->.

PocHOLi.K. - r.oinmissaire de la (Convention. XK', à !Mi;!.

Représentant en mission. \.''.K \'.','V.

f'oids el mesures. — Déparlenient. l.V; à 'i(j'2. — Districts :

Neufcliàlel. •il'l!!; Hoiien. il 11'. - Cantons : .^ngerville-

torcher. 2<15i ; Argiieil. "iliSll; Doudeville. SISo; Dnelair.

M'.W; l'auville. :i;î31 ; l'onlaine-le-Dun. :!1II'p: Foucar

monl. oiTI; FraTiqueville. '^Xi't; Fréville. '.'CilH; Gaille-

fontaine. '.W>U' ; (joderville. 3(>-j6; (lonneville. 3734;

lirandcourt. 3MJ0; Hartleiir. 3.S'i(l; Ingouville. 3010;

Lilleboniie. olXil ; Monl-aux-.Malades. U)53; .Vlonlivillicrs.

iril; Moltovillc. l'i.V); .Neulehàlel. '.32."); Ourville. 1 i()3;

Saint-Laurenl-en Canx. i5SI ; Sainl-Léonard. ifi3il; Saint-

Nicolas-de-la-Taille. 1600; Saint-Romain. 1720; Saint-

Valery-en-Caux. lS3'i; Valliqnerville. 11121); Valmonl.

1983.

Police. — Déparlcmenl.:!2. -i2(ià :;00. 3IHà3i5. - Dislricts :

Cany. 333, I i30 à 1136; Caudebec Yvelot. 333, 331, 1591,

1592, 6176; Dieppe. 335, 3:ï(i. 1722; (iournay. 337. 1777;

Montivilliers. 33X, IXS:! à IS1I2, 6373,6374; Neufchàlel.

:;3ii, 2168,2169; Rouen. 33(là 332,2311 à2369.— Cantons:

Angerville-l'Orcher. 2647, 2648; Argueil. 2683; Blangy.

2731 ; Bolbec. 2760 à 2762; Bréauté. 2SI8 à 2S22; Bucliy.

2875 à 2877; Canteleu. 21121 à 2926, 2!I2S, 6410; Cany.

3006 à 3008; Caudebec. 3096; CriquetoMEsneval. :!I27.

3128; Doudeville. 3175, 6412; Duclair. 3217 à 3220;

KIbeuf. 3261; Eu. 3271; Fauville. 3312 à 3319, 6411;

Fécamp. 3386 à 3390; La Feuillie. 3942 à 3914; Fon-

taine-le-Dun. 3399 à 3406; Forges-les-Eaux, 3430 à 3433;

Foucarniont. 3463, :!i66; Franqueville. 3518 à 3522;

Fréville. 3573; Gaillefonlaine. 3602; (ioderville. 3635 à

3610; Gonneville. 3719 à 3722; Harlleur. 3830 à 3833; Le

Havre. 3870 à 3872; Ingouville. 3902 à 3907; Lillebonne.

:!9l9à 3953 ; Londinières. 3991 ; .Mont-aux-Malades. 4043 à

4045; Montivilliers. 4100 à 'il04. 4125, 1126; .Monville.

4186. 4187; Motleville. 4232 à 4244; Neufchàlel. 1305,

4313 à 1316; ((rival. 1357; Ourville. 4393. llilU; l'avilly.

1441; Quincampoix. 1456, 4457; Ry. 4181 à 1186; Saint-

Jacques-sur-Darnélal. 4508, 4509; Saint-Jean-du (^ardon-

nay. 1539 à 4512; Saint-Lanrent-en-Caux. 4576; Saint-

Léonard. 4622, 1623; Sainl-Nicolas-dc-la-Taille. 4651 à

4656; Saint-Romain. 1701 à 4709; Sainl-Saëns, 17(i(i à

4768; Saint-Valery-en-Caux. 1826 à 1829; Sassetol-le-

Mauconduit. 4873 à 1877; Valliquerville. 4919 à 1923;

Valmonl. 4975 à 1977; Veules. 5037 à 5011 ; Yvelol. 5083.

— .Municipalités : 2369, 5380. 5161 . 5168. 5186. 5196, .5536.

.592(i, .5927, 6026, (i027, 6096. 6121, (iH6, 6147, 615;:, ()15(>;

6164 à 6I(J8. t)216. t)22l, 6415.

Police administrative. — 226 à 296, 1430 à 113:;. I5!)0 à

1597, I8,S3 à 1S!)1>. 1710, ',918.

Police des eaux. — Cantons : Canlelen. 2927; Duclair.

3251; Foucarniont. 3493; Ingouville. 31I3(>; Lillel)oniie.

3983; .Vlonl-aux-.Malades. 1085; .Montivilliers. 1163; Mon-
ville. 1210; Neutchàtel. 1345; Orival. 1379; Outville.

4130; Sainl-.Iacques-sur-Darnélal. 1.525; Saiiit-.leau<lu-

Cardonnay. 1560; Sainl-Léonard. 1611 ; Saint-Nicola,s-de-

la Taille. 4671.

Police des cultes (ou du clergé). — I iiiO à 1133. 208T à

2100, 2168, 2169, 2S-iO, 3.527, 1712.

Police des routes. — 2572, 3254, 4641.

Police du roulage. — 2927, 4210. 1.525.

Police loresliére. — 4711.

Police militaire. — 1798, 3858, 1557, 4750.

Police rurale. — Département. 34l> à 350 t. — ,\rrondis.se

incnis : Dieppe. 317; Le Havre. 348; Neufchàlel. 349;

Rouen. 346; Vvelol. 3.50, 3.50 i. — Districts : Cany. 1 130 à

1133; Dieppe. 6360; Neufchàlel. 21(;8, 2169; Rouen.

2312.— (Janlons : Angervillel'Orcher. 2()55 ; Argueil.

2683
; Bréauté. 2818 ; Buchy. 2877 ; Canteleu. 2928; Cany.

3008; Duclair. 3220; Ku. 3272; Foucarniont. 3167; Fran-

queville. 3.523 à 3526; Gaillefonlaine. 3602; (îoderville.

3611; Gonneville. 3723; Grandcourl. 3804; Lillebonne.

3951; Londinières. 3993; Monl-aux Malades. 404(), 4017;

.Monlivilliers. 4105; Monville. 1188; MoUeville. 4245;

.N'eufchàlel. 1316; Ourville. 4395; Quincainpoix. 11.58;

Sainl-.lacques-sur-Darnétal. 4510 ; Sainl-.lean-dii-llardou-

iiay. 1543; Sainl-Laurenl-en-Caux. 4576; Sainl-Léonard.

1624; Saint-Romain. 4713; Sainl-Saëns. 1769; Saiut-

Valery-en-Caux. 4830; \airK|uerville. 1924; Valmonl.

1978; Veules. 5042.

Police sanilaire. — 327.

Po.MMK. représenlanl en mission. — 139, 131)1.

Ponnncniiir (La) (c"= .Vlorgny). — Société populaire. 5(iSK.

Pompiers. — 308.

Ponts : du district de Rouen. 2572; de Bapeaume. 2951
; de

.Maronime. (5407.

Ponts et chaussées. -- Déparlemenl. 308, 1013 à 1 148. — Dis-

tricts : Cany. 1.529 à 1535; Caudebec-Vvetol. 1701, 17<.V2;

Dieppe. 1772; Gouniay. 1799 à 1805; Monlivilliers. 2067

à 2079 ; Neufchàlel. 2250 à 2253 ; Rouen. 2572 à 2582. —
Cantons : (Canteleu. 2954 ; Cany. 3088 ; Monl aux-Malades.

4085.

Population. — Déparlemenl. 308. 367. — Districts : Cany.

1437, ,588(; à .5890; Caudebec-Yvelot. 1599; Dieppe, 1772
;

Gournay. 1811); Monlivilliers. 1894 à 1897; Neulchâlel.

2170; Rouen. 2371. — Cantons : Angerville-rOrchcr. 2649;
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BlaiiK.v. "i7:!:!: Bollicc -iTll:!: lircaiit»". -.'.Sil ; Hiichy. ';><7S
;

CHiilelcii. 'l'.y,i-Jt; Canj. ".OIS; Duclair. ;Wil : Kiiiivillp.

XWI ; Korges-lcs-Eaux. :U;V1 ; Krovillc. :!571 ; (iodcrvillc.

.'tdi'.l; Conncvillo. :!7:!l ; llardciir. :'.s;!(; ; Le Havre. :{S7I
;

i;ill(-l)()iiii('. :;ir.(i : .Moiilivillicrs. ili:;; Moiivillc. il'IU;

Mollpvilli'. 1-r.l : Orival. i:!(;(l ; Ourvillc i;W7 ; Saiiil

.Iraii-du t^aidomiay. loi,"»; Saiiil l.roiiiiid. U'i'il ; Sainl-

ItDiiuiii). i7l(>; Sailli \'aleiy(Mi-('.aux. iKii; Sasselotle-

MaiR-ondiiil. 'iS7'.i: Valliqiiorvillf. il)"2») ; Valinonl. 1!I80
;

Vrilles. 50'i:>.— .Mniiicipalilrs : :îtis, :i(J(l, .-)!I2S, (li:>7. (il7l.

(UOIJ, (ilOll.

Porcs.— Réquisitions dans ji' <lisli'ii-| de ('.aiidehcc-Vvelot.

m)Oii II! 10.

Porle-I'hiilel fc"^ .Vlonlivillicrsi

51-2S.

CoMiid' de surveillance.

l'orles el l'eiiétres ((^oiiliibiilioii des). — Caillons : Eu.

;î2.S2; Fauville. ;}3:^1) ; Foiitainpie Dnn. :!ii:!; Godeiville.

;{»)68; Gonneville. :!717: (Irandcourt. ;!8I0; Hartieur.

IW17 ; Le Havre. :!.S7!); Iiigoiiville. HOIS; Loiidiiiières.

;!00it; .Mont aux .Malades. 1(11^: .Molleville. I'2'i7 ; Saint

U-oiiard. UVA'l; Saint Koinain. i7:2r> ; Sasselot le-.Maucoii-

duil. W87 ; Valmonl. 'i!l!)'i.

Porteurs de contrainles. — ;!(17(t. IKilt.

Porls. — 10, 1031, 1035, 1057 à 107 1, 1

1

1:{ à lilTi, I.-,:;:! à

1.535, "2007 à '201H. — Ports de : Dieppe. 1057 à 1071;

l-Vcamp. 1057 à 1071; l,e Havre. 10,57 à 1071. 1113 à

IU7I; Rouen. 1057 à 1071, 2.57"2
; Saint Valéry et Le

Tréporl. 1057 à 1071, 1.5:12.

Postes. — Département. 30S, 880 à 8S'2. — Districts : Caiiy.

Ii()(i. M67; Caudebec-Yvetot. I(i(>4; Gournay. I8l!l;

Monlivilliers. 11187
; Kouen. •ll'.H'i. — Cantons : Bolbec.

:277(i; liiéanlé. 2Hi!l; Cany. 3017; Fran(|ueville. :!5i5;

(ioiineville. :!7(il

.

Foletir (La). — Comité de surveillance. 51-J'.l.

Poudres el salpêtres. — Département. 883 à ;i(i:i. — Districts :

Cany. 5i)()!); Caudebec-Vvetol. I(i73 à l(i!)9, (IlilO; Dieppe.

1730 à 1763; Gournay. 17118; .Vloiitivilliers. 1095 à i'0(iO;

Neiifchàtel. 22"25 à -2-2H\ ; Kouen. "2.502 à 2,560. — Cantons :

Angerville rOrcher. '2(i(il; HIangy. "2741; Bolbec. 2780;

Cany. 3086; Criquelot l'Esneval. 3134; Doudeville. 3107
;

!>uclair. 3217; Eu. 3280; Forges-les Eaux. :!150; Fran-

((ueville. 3557; Fréville. 3.51)2; Gaillefontaine. 3621;

Goderviile. 3688; Grandcourt. 3817; Hartieur. 3858;

liigouville. 3033 : Loiidiiiières. 1015: -Mont-aux-Malades.

4083; .Monville. 1208; .Mottevillc. 1201; Ourville. 4427 ;

Saint Jean-du-Cardonnay. 1537; Saint-Léonard. 4641;

Saint Nicolas-de-la-Taille. 1671; Sainl-Bomaiii. 4750;

Saint-Saéns. 4790; Saint-N'alery en Caux. 1857; Sasselot-

le-Mauconduit. 100,",; \aliiioiil. .5017; \'eules. 5(i70. -

Transport. 5536.

Préaiu-. — Comité de surveillance. 5430.

Presbytères. — Réparations. 2152.

Prêtres fémigrés, léfraclaires, insermentés, déportés ou
reclus). 30N. 311, i7(i à i07, 1210 à 1-260, 2.5HS à 2610,

2<i60, 11(10.

l'iiiKiH i)i: l.\ .VImi.nk, représentant en mission. 139,

130 I.

Prieuré du .Mont-aux.Malades. — Églj.se. 1100 â 1105.

Prisonniers. — 328, 31"22.

Prisonniers de guerre. — 1798, -2,502 à 2569, 1.5.56.

Prisons. - 308. .3"28, 176 à 197, I3(il à 1376, 1810. 2121,

2270. -2630, "2631, "2670, 3002, 3122, 3167, 33X3, 3i.58, .38ft3,

3894, 4352, 5100.

Prix nationaux d'agriculture. — 463 à 175 '.

Procès criminels (district de Canyj. — ,5752.

Proclamation de la République. — 225.

Procureur général syndic du déparlement. — -202 à 21 i.

Propriétés (.Mutations de). — 4738.

PrytaïK-e (rançaisr — I 16:; à I 167.

QUEUTIER. — .5-280.

QiieiiUoii. — Société populaire. .5689.

(Jiiérrerille-la-Milloti. — 6308. Comité de surveillance.

5131.

QriBKL, capitaine i-oiiiniandaîil le navire « l'.Africain ». —
I6"24.

Quiiicdiiiixiir. — ty.l'M, Comité de surveillance. 5132. Déli-

bérations. 6108.

— Ca.nto.n'. — 235. .Vdministration. 1155; correspondance.

1153; délibérations. 11.50 à 4152. Affaires militaires.

1168. Agriculture. 4160. Archives. 4451. Biens commu-
naux. 1162. Chemins vicinaux. 4l(i3. Clergé. 4173. Com-
iiierce. 1161. Etablissements de bienfaisance. 1474.

Finances. 1464 à 4467. Gardes champêtres. 1458. Instruc-

tion publique. 1170, 4471. .lustice. 1172. .Justice de paix.

58:>4. .Notables et ofliciers municipaux : élections. 2:i34.

Passeports. 1156. Pensionnaires ecclésiastiques. 1473.

Police. 41.56, 41.57. Police rurale. 11.58. Subsistances.

11.50. Travaux publics. 1169.

lliiiiiihrrinl (€"' (Banville). — Comité de surveillance. 513:!.

Rassemblements. — :).573.

Italiécille (c"<= Les Aiithieiix-Ratiévillc). — 6:i00. Comité de

surveillance. 5334.

Receveur général. — (Correspondance y relative. 300.
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Hoclurclies. - :i'28, 340. 341, 1593.

Recolles. — I77S à I7S3; 2(15-2, 4l0fl. G182.

npcoiiippiise.s aux cullivaleuis. — l(i:î à 17.-|'.

Hecriilenioiil milllaiic. - 921 à 994. I79S, 1995 ;i 20(Mt.

Kétugii-s. - -2 lu;:, il 72, 45<;.S.

Registre.-* civiques. — 2985 à :!(I03. 1095.

Relations iNiiTicuie.^. -.309, liGO. 11(17.

Religieux. - Il9(i;i 119,"!. — lo//. Cllergé. l^eiisiims. l'rAIres.

Hi'iiiiii'f (La). — (loMiilc (II' surveillance. ri'ill.->.

Renseignenienls. — ;!99.

I{e|iri'seiilni]ls eu iiiisslmi. — 31, 139. 139'. 297 ;i 30li. 328,

I lii9. I i3(;.

RépuliliL|ue (l'oudalion de la). — Kèle. 3.-13.

Héiiuisiliomiaiies. — DisliicLs : (".audebec-Vvelol. illSli

Dieppe. 1730 à 17(13, I7(i(l — (".aulons : .Aiigeiville l'Or

cher. 2(16i ; Argueil. 27(ii ; .Xuiiiale. 2750; Bolbec. 2778

Bréauté. 28.")0 à 2S.VJ : Canteleu. 29Hi, 2917; Caiiy, 3,0(13

Criquelot ri':siieval. 3,l3:i: Ih.udevillt'. 3188; Duclair

321 i ; Ku. 3288; Fauville. 33(13 à 33(1(1; l.a Keuillic, 3940

l"oiilaine-le-DuM . 3118; Foucarniont, 3187 ; l'rau(|ueville

3517; Frévillc, 3ri,S,-) ; Caillefonlaine, 3020; (îodeiville

3079, 3080; Cinini'ville. 3.709 à 3772; (iraiulcourl, 3817

Le Havre. 3881; Ingouville. 3927; Lilleboune. 3975

Londiniéres. 4007; Ménerval, 1020; Monl-auxMalades

4070; .Moutivilliers. 41,50. 4151; Monvilie. 1202, 4203

.Motteville. 1284 à 1287; Neufcliàlel. 43.37; Orival. 4370

Ourville, 4'il7 à 4120; Saint-Jean-du-Cardonnay. •15.54,

1.555; Saint Léonard. 1037; Saint-Nicolas-de-la-Taille.

1070; Saint-I!(unaln, 1742. 1713; Saint-.Saèns. 4792;

\'alli(iuerville. 1941.

Ré(|uisitious. — 1073 à 1(199, 1995 à 2000. 2225 à 2216.

.5977. 0011. (1(J9I.

Réquisitions de chanvre, — l.5ï!8.

Résidence. — Idi/. Cerlificats ou di'clai'alions de résidence,

Heunlle. — (lonirildilions. 0081, IJélibéralious, 0083,. Kn-

registrenient des lois et décrets. 0083.

Revenus communaux. — 3140. 3735, 4127.

nicarrilh'. — Comité de surveillance. 5430. Contributions.

0313. Délibérations. 0311, 0312. Ejiregislremeul des lois

et décrets. (131 1.

Rivières. — 30',l, 3251, 393(1, .5019.

Uirillc — (;on)ilé de surveillance. 5137, 5138.

liobertul. — Contributions. 0085.

Pocqueforl .
— (^ontributicnis. 0315. l)('lib('rations. (1314.

F.nregistremenl des lois et dé(;rets. (1311.

nocquemoiit. — Comili' de surveillance. 5145, 5440.

noijerviUp. — Comité de surveillance, 5139.

Roi, — iMilévemenl, 23,17, ."Suspension. 225.

Roi..\,M), — I 190 à I I'.l5.

HollfiiHi'. — C(iiiiili' de surveillaïu-e, 5110 à 5443.

Hoi(rli('itillfn4i'-]'irii-r. — i'){\'. Coinih' de sui'veillaiice.

5414.

liuiidli' (^(nuili'' de siiivrillance, 5147, 5448.

Ikiiirii. — Académie. I I.S3 à 1 185. Allaire de la Rougeniarc.

:î3I. 23(19. Hàtimenls publics. 2452. Bibliothèque. 118(1 à

I IS2. Caisse patriotique. 2195. Capilalion. 2449. Chambre

de commerce. 138 à 449. Clergé. 1191 à 1201. Collège

2585. Comité de surveillance. 5149 à 5151. Comptes de la

ville. 198 à 509, 2524 à 2430. Contributions. 578 à 784,

2119. 2151,2152. Dépenses municipales : T'oiy. plus haut.

Comptes de la ville. Lglises. 21.52, Hôpitaux et hospices.

1359 à 1.3G3, 3205. Hôtels de la monnaie et des douanes.

47(1 à 497, .Musée. 1 183 à 1 185, l'ateiiles. 578 à 784, l^opu-

lalion, 0109, Port. 2572, F'resbylères, 2452, Hepréseiilants

en mission, 31, Roules : de Rouen à Fécainp, 1.529; de

Itouen à Sainl-\'aleryeuCaux, 1.530. SociéO'de médecine.

1183 à IIS5. Société démulation, I 183 à 1185. Société

populaire. 5701, Subsistai}<-es, 3013, Tribunal de com-

merce, 5852,

— Castus. — 220, 227. .Inry dinslructioii. Il l!l à 1102.

.Justice de paix. 5835.

— DisTiiicT. — Administration : arrêtés. 2297 à 230"2,

2305. ÏIOII. Allaires militaires. 2-497 à 2.571. (1100. Alîaires

politiques. 2318. Alignements. 2573. Agriculture. 2410 à

2112. Archives. 2320, 2327, 6395. Armes. 2502 à 2509.

.Vrreslatiims, 2355. Arts et métiers, 2409, Assemblées

municipales, 2337. Assemblées primaires. 2330. Assi-

gnats. 2118. 2441. Ateliers de charité. 2574. Aveugles

0403. Bienfaisance nationale (livres de la). "2612 à 2019.

Bois pour la marine. 2570. 2571. Canaux. 2572. Capila-

lion. 21.50; des coninuiuaulés d'arts et métiers. 2453.

Cartouches ; casernements, 2502 à 2.509, Certificats de

civisme, 2352. (;ertilicats de présence. 0101. Citoyens

actifs; listes. 23.36. Clergé. 1'»38 à 1249. 1305 à 1315,

2.587 à 2610. Commerce. 2101 à 2409. Commissaires de

police. 2311. Communautés d'arts et métiers. 2109,

2153. (Comptes décadaires. 2339, 2340, Concessions de

terrains, 2572. (Congés de réforme, 0401. (Congés mili-

taires. 2.502 à 2.569. (Conseil général ; délibérations. 2280

à 2292. (Contribution patriotique. 2474, 247.5. Contribu-

tions. 2114 à 2193. 2299 à 2301. Contrôles de départ.

2502 à 2.509. Convois militaires. 2502 à 2.569. Corres-

pondance. 217. 0397. Déiriclienienis. 2111. Denrées

(prix des). 2401 à 2405. Déserteurs. 2502 à 2,509. Déte-

nus. 2350 à 2366. Directoire : arrêtés. 2296, 2303, 2304
;

délibérations. 2293 à 2295. Fcoles diverses. 2580. Fice-

lions. (1398. Kmigration. 81 à 91. Emprunt volontaivc

2470. Enfants abandonnés. 6103. Engagements volon-

taires. 2.502 à 2.569. Enlèvement du Roi. 2317. Équipe-
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iiiciil iiilliliHJri'. •l'ii.\i il -irilill. lOlahli.s.sciiii'iils : <li' hini

faisaiicp. iliUl ii 'J(l-2!l, (l'.O:;
; de rvpiossion. iKW. aiiai.

Klaprs inililaircs. iôOi à iMK Klal civil. tMO. Kfraii-

f^cis (liiiMicili(''s dans les niiimHincs. jlirid. l'.vi'riciricnls

impn-viis. i(i'25. I'Vm'. "liO^. Kiiiaiices. 'illi! à "il'.Hi. Koiir-

rufica inililaircs. "iMI-i à -iâOtl. (îanic iialimialc, -J.'jO'i à

25(1!). (iaidcs cliaiii|.clics. id'i'î. Cciidai iiicric. -i.Mli à

•25»)9. Grains; rt'collcs. -237S à l'IOO. Habillciiicnl mili-

taire. '2.")02 à "iMill. IIApilaux ol lio.spiccs. IMI-J à -i.Vj'.l,

!2(ii7 à !!(i'2',). Iiidciiinilcs de Iciiaiii,-^ liiduslric.

2iOI ù "2iO!l. Iiislniclinii piibliipic. 'i.'.s;) à t5S(i. Inva-

lides. ibO"! à 'iSti!!, -iil-il!. -2(121. .lury d'instriiclion

publique. 258/1. .histicc de paix. 5SI8. Levce.'f de che-

vaux. 2502 à 2.5(H). Loi du 5 venldsc an III : exécution.

2lîi7. Lois el décrets : réception, eiiregislrcinenl, etc.

2280 à 22S5. .Maisons de délenlion. 2(i:îO, 2(i;îl. Manu-

factures. 2101 à 210(1. .Marine. 2570, 2571. Marins,

secours aux pères et mères. 2026. Maxiimiiii. 21(11 à

2405. .Mercuriales. 2:!78 à 2-iOO. .Messageries. 21ll(i. .Mine

d'alun. 2l((S. .VIoiiiiaies. 2ilO. 2111. .Mouvements des

troupes. 2.502 à 2.".(iO. Municipalités. 2:120, 2:j:!8. 2371,

Ol!!)8. Navigation inlérieiire. 2572. .Nobles domiciliés

dans les cominunes. 2.'>50. Notables el oUieiers munici-

paux ; élections. 2:J:]0 à 23:!'i. Paroisses. 2:!3S. Passe-

ports. 2353. 2351. Patentes. 2102 à 2i7l. Pensionnaires

ecclésiastiques. 2587 à 2010. Pensions militaires. 2.502 à

2500. Phares. 2572. Poids et mesures. 2112, Police. 330 à

332, 2341 à 2300. Police des roules. 2572. Ponts. 2572.

Ponts et chaussées. 2572 à 2.582. Population. 2371.

Postes. 2l!)0. Poudres et salpêtres. 2502 à 2500. PriUrcs

Insermentés, déportés ou détenus. 2588 à 2010. Prison-

niers de guerre. 2502 à 2569. Prisons. 2(î30 à 2031.

IJoules. 2572, 2570 à 2581. Secours militaires. 2.502 à

2500. Secours publics. 2300, 201 1 à 2020. 0403. Sel
;

extraction, vente. 2i'i3. Signalements. 2351. Sourds-

muets. 240.1. Subsistances. 2207. 2372 à 2100. Sûreté.

330. Suspects. 23.50, 2350 à 2300. Terroristes; désarnie-

inenl. 2307. Travaux publics. 2305, 2572 à 25S2. Tribu-

nal de district. 5780 à 5792. Troubles. 332, 2340. \olon-

taires. 2502 à 2500 ; secours aux pères el mères. 2020.

— Aiuio.NDissKMK.NT, — Élalcivil. ;!72. Police rurale ; gardes

cliaiiipétres. 340. Tribunal coireclioniiel. 5701.

Kougeniare (AITaire de la). — 331, 21100.

Roulage. — loi/. Police du roulage.

lion mil n'. — Socii'ti' populaire. 5701.

limiter. — Coinili' de surveillance. 5452.

Routes. — Département. 37 à 39, 1036 à 1056, 1 1 10 à II 12. —
Districts: Cany. 1520 à 1531, 1533 à 1535; C.audebec-

Yvetot. 1701, 1702; Gournay. 1800 à 1805; Monlivilliers.

2067 à 2078 ; Rouen. 2572, 2576 à 2581. — Cantons : Can-

teleu. 2954; Duclair. 32.54; Franqueville. 3501 ; Goder-

ville. 3003 ; Gonneville. 3782; llarlleur. 3803; Le Havre.

:1N8!I; liiHoiiville, 3035; Lilleboiine. 3982; .Moiiville.

1210; .N'eiifcliiitel. i345 ; Orival. i379 ; Ourvliic. ii30;

."^aint-.lacques siir-Darnétal. 1525 ; .^aintJeandiiGar-

doniiay. 4.5.58, 15.5'.); Saiiit-Laiirenl-en -Caux. 1.590;

Saint-Léonard. 1644; Saint Nicolasde-la-Taille. 1673;

•SaintSaëns. 4801 ; Valliquerville. i9.53 ; Valmonl. .5019.

Routes : du Havre à Ku. 1.531 ;
— de Rouen à Kécamp.

1520; à Saint-Valcry-en-Ganx. I.5:!0.

Routes militaires. — 3253.

Roiilnl. — Comité de surveillance. 5453 à 5455.

Iloiirilli-. — (>omilé de surveillance. 5150.

ItoiuiHPsiiil. -— Coiilribiilions. (I(i80. Sociéli' populaire.

5705.

Itiie-Sainl-l'ienr (La). - Ccuiiid' de surveillance. 5157.

Correspondance. 2913.

Itij. — Kiiregislrement des lois et décrets. (i3(is.

— Ca.xton. — 292. .administration : correspondance. 1177

à 1480; délibérations. 4175, 1476. AI7aires mililaireij.

4489. Archives. 4483. .\ssemblées cominiinales et pri-

maires. 4482. Certificats ou déclarations de résidence.

4484, 4485. Clergé. 1491. Constitution de l'an Vfll
;

acceptation. 1481. Contributions. 4487. 1188. Klections^

4482. Finances. 4487, 4488. Gardes champêtres. 1480.

,lurcs
;
justice. 4490. .Iiistice de paix. 5836 à 5839. Pas-

seports. 4484, 4185. Police. 4181 à 1180.

.SVi/mms. — Comité de surveillance. 5158.

Saiinirvillf. — (Comité de surveillance. 5459. 5160.

Sniiil-Atiihr-^tiir-CniUji. — (iomilé de surveillance. 51(>I.

Correspondance. 2898. Société populaire. 5706.

Smiil- \iil(iiiii'l(i-Foirt. — Comité de surveillance. 5162.

Sailli triKiiill. — Coiiiilé de surveillance. 516.3.

Sailli- Aiibiii-lliiiilol. — Comité- tie surveillance. 5104,

Sailli- iiihiii-:<iii-MiT. — (jonlributions. (lOS'.i. Ijiiei.'istre-

meiil des lois et décrets. 6087, 6088.

'Sai)it-I!(irllii'lei)ni (c™ Oclevillet. — (loiiiité de surveillance.

5465 à 5467.

SaiiU-Clair-xiii-lfx-.Moiil.'^. — (Comité de surveillance. 546s.

Contributions. 6319. Délibérations. 6317. (i318. Enregis-

trement des lois et décrets. 6315 à 6318.

Sainl-Cirsiiiii-ihi-lItrqiu-l ((•"= Relbeuf). — Société populaire.

.5707.

.Sainl-Deni^-irHéricoiiil (ou tléricourt-cn-Caux). — Contri-

butions. 6090.

iiaiiil-lknis-le-TliiboiiU. - Knrcgislrenicnl des lois et

décrets. 6369.
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Sdiiiii'-iihrsxf. — Coiiiilt- (k' survoillaiicf. .")i(i!i. Société

populaire. HTOS. 570!).

Saillir- \iiiillii''ir \liniiiiiiil. — Coiuih' de .siifvcilliiiicc. r>47().

Saillie- {iisliflifilhi'. — Coniih' de surveillance. .ViTI.

Sniiilr-Croi.isiir liiirhii. — Couiilé de surveilhitice. .ViT^i,

."l'iT-!.

Sdiiilf'lieiierih'i'-vii-Hiii ij . — (^(Uiiid' de suiveillaïu'e . 5i7'i.

Sdiiilf-lliHi'iif. — (^ouiih' de surveillance. 5175. — l'oi/.

iiiihiirnitli'. Kécjuisilions. tl(l!i|.

Siiiiili'-Miiniiii'iilr-^iirFdiiiilIr. — C.oniili' di' surveillance.

5i7(l. Délibérations. llIlOl'. IKi'.i;'.. lùiieyislreuienl des lois

el décrets. Vdm.

Sdiiilf'-Mdi ir-dii-lliixi .
— (loniilé de surveillance. r)477.

Sdinli--M(iiif-ilr'<-l'liditii)s. —- Cerlilicals de civisme, (ilîrid.

Comité de surveillance. 5478, 5479. Contribulions. t>'-')'i'.i.

Délibérations. (Î32I. (5322. F.nrcgistreuienf des lois et

décrets. î^?>i(K Passeports. (ilWd. Subsistances. (13:211.

Sdiiil-lîlirniiC'ilii-lliiinidji. (loniili' de surveillance. .")'iH().

Sdiiit-Kiienne-le-Vii'ii.v (".'
.
— Contributions. (33^,"). Délibéra-

tions. Ci'?)'i!i. Kiiregi.stiement des lois et di'crels. fî32'i.

Sdiiil-i!r(iififs-siir-Foiildiiii\ — (Comité de surveillance.

ôlSl. Corre.spondance. iltOO.

Sdiiil-iifiiiidiii-soii^-l'dillu. — Coniilé de surveillance. 518^!.

Correspondance. "2il01. Société populaire. r>7l(l.

Suiiil-dilles-fle-l'irUil. — (lomitéde surveillance. .Vi8l,5i8'i.

Sain1-l!illes-(le-ld-yi'di-itti'. — Comité (je surveillance. ;j4iS,").

Société populaire. 571 1. 571 '2.

Sninl-Jacques-sm-l)ariiélal. — Connié de surveillance. 5i8(5.

Société populaire. 4502. 5713.

— C.\NTON. — 23i. Administration : arrêtés. 440-2; cor-

respondance. 4504 ; délibérations. 4493 à 4500. Affaires

militaires. 4521 à 45"2'i. Agriculture. 1513. Archives.

4503. Assemblées communales et primaires. 'i.")05. Bar-

rières. 4525. Chemins vicinaux. 4515. Clergé. 4529. Com-

merce. 4514. Comptabilité communale. 451(1. Conscrits.

4523. Contributions. i5l7 à 4.52(1. Klections. 4505. Éta-

blissemeids de bienfaisance. 4530. Ktat-civil. 4511.

Exemptions militaires. 4522. Tinances. 4517 à 4.520.

Gardes champêtres. 4510. Inslruclion publique. 452(j,

4527. Justice. 4528. .lustice de paix. 5840. Passeports.

4508. Police. 4508, 4509. Police des eaux. 4525. Police

du roulage. 4525. Police rurale. 4510. Héquisitionnaires.

4523. Résidence ; certificats ou déclarations. 450(5, 4507.

Routes. 4525. Secours publics. 15311. .Subsistances. 4512.

Travaux publics. 4525.

Saint-.Jean-d'Abbetot (c°' l..:i Cerlangue). — Comili' de .«(ur-

veil lance. 5487, 5488,

Saml-Jean-de-la-Neti cille. — ConMt(' de surveillance. 5480,

5490. Société populaire. 571 i.

Sdiiil .Irdiiilfs-Fssiirlx (c°' l-a Cerlangue). — Coinilc de sur-

veillance. 5101.

Siiiiil .li'iiii lin l'di iliiniid ij. — Condlt' de survrillam'e. 51'.)'2.

— (;.\.NL().\. — 230. .Administiation : coricspondame. 'i.53(>;

délibérations. 1532 à 453,'); personnel administratif.

453.7. Affaires militaires. 1550. .Agriculture 4547. Aliénés.

1.501. Amnistie. 45,5(i. Archives 1538. .\veugles. 4502.

lîarriéres. 1550. fSienscomnmnaux. 4548. Chaullage des

troupes. 4.5,5(1. Chemins vicinaux. 4551. (Colons. 4508.

(^omptabiliO' communale. 4.550. Conscrits. 4554. 45.55.

Contribulions. 45,52, 4553. Déportés. 4568. Déserteurs.

15.M1. Kniigrés. 4540. Équipement militaire. 4550. f-lla

l)lissements de bienfaisance. 4.5(i2 à 4564. l';tapes. 455(j.

I'',tat-civil. 4.544. l'ital-civil militaire. 4550. l'euilles de

route. 455(1. h'inances. 4.5,52, 4553. l''orce armée; (larde

nationale. 4550. (tardes champêtres. 4543. llabillemenl

et Ii6pitanx militaires. 4550. Indigeids. 4502.4505, 4.500.

Inslruclion publi(]ue. 4561. Journée de travail; prix.

1511. .lustice de paix. 5841. Logement des troupes; Ma-

rine. 1550. Notables et officiers municipaux; élections.

2331. Passeports. 1539. Police. 45.39 à 1542. Police des

eaux. 1500. Police rurale. 4543. Po|)nlation. 1545. Pri-

sonniers de guerre. 4550. Réfugiés. 4568. Réquisition-

naires. 4554, 4,555. Routes. 4558, 45,59. Secours publics

4505 à 4508. Sourds-muets. 4503. Subsistances. 4.54t).

Travaux pid)lics. 4549. 4558 à 4500. Vétérans. 45.10.

Sdiiil'.lcdii-siir-l'.ailly (cn= Saint-André-sur-Cailly). — Cor-

lespondance. 2912.

Saiiil-I.iiinrnl-(lr lliricdeiil. — Comité de surveillance. 5493.

Saiiil'Ijiinriil-eii-Caux. — Comité de surveillance. 5494 à

549(1. Contributions. 6097. Correspondance. 6098. Déli-

bérations. 0095. Enregistrement des lois et décrets.

0091. Police municipale. (1090. Société populaire. 5715.

— Canton. — 200. Administration : correspondance. 4573;

délibérations. 4570 à 4572. Allaires militaires. 4.592 à

4,595. Agriculture. 4579. Assemblées communales et

primaires. 4574. Biens communaux. 4582. Cliemins

vicinaux. 1584. Clergé. 4000. Colonnes mobiles. 4593.

Commerce. 4580, 4.581. Comptabilité communale. 4,583.

Congés militaires. 4592. Contributions. 4.585 à 4589,

4591. Dispenses militaires. 4,592. f<:iections. 4,574. Em-

prunt forcé. 4.500. fi'.tablissements de bienfaisance. 4001.

l^al-civil. 1578. Exemptions militaires. 4592. Finances.

4.5,S9 à 4.591. Foires. 4.580. Garde nationale. 4593. Gardes

champêtres. 4570. Instruction publique. 4.597, 4.598.

.lustice. 4.599. Magasins militaires. 4594. Marchés. 4580.

Pensionnaires ecclésiastiques. 4000. Poids et mesures.

4.581. Police. 4.570. l'olice rurale. 4.576. Routes. 4596.

Subsistances. 4577. Travaux publics. 4596.

SaivI-Léilcr-ilii-IUiinii-Dc.iiis. — Comité de surveillance.

5497.

Sain l-l.ri)iid 1(1. — Délibérations. 0391.
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— (Fanion.— i.">S. Adminisliiitluii ; i()lii. ii;i | ; correspoii

(liilicc. i(il"Jà iCilS; tk'liboiatioiis. 'iliOT à lIKIll ; pi-ison

iicl ndtniiiistratif. ilil'.i, Wl'JO. Alïairps niililaircs. 'ililt'l à

iOi'i. Agi'icultmo. i()i!t. Assembléi's (•oiMniiiiiali's cl

|iriiiiaii('s. i(i"2l. (^aspiiiciin'iit. lli:i!l. Clicmiiis vicinaux.

liiltl. ('.oniineice. Kiljn. (loitiptahllilt' coiMiiiiitialc. Kllll.

Conscrits. i637. (^onlributions. 463'J. iOIW, l()3">. (Convois

tiillrlairps. 4()3il. Kmpruiil forcé. IfiSl. étapes. KJ.'!'.!.

r.lal-civil. ifi:28. Élatclvii itiilllairc. W.i'K riiiaiicfs.

4l)3ji à .4(i:!r). Fourrages militaires. Klid Garde natio-

nale. l(!3li. Gardes chanipôtres. i6"2i. Instruction pn-

bliiiue. Kiir). Levées de chevaux. i()3!l. Locations

rurales. iti'2'>. Marine; Mouvements de troupe.s. i(i3(i.

Passeports. i&2'2. Pensionnaires militaires. 1638. l'oids

et mesures. 4030. Police, itii"!. lti"23. Police des eaux,

des routes. Itiii. Police rurale. 46'24. Population. 4627.

Poudres et salpêtres. -Iti'il. liéquisitionnaires. 11)37.

Routes. 46-4-4. Secours militaires. 4638. Secours publics.

Ifuii. Subsistances. 4626. Subsistances militaires. l(ii(t.

Subventions de guerre. 4612. Travaux communaux.

4631. Travaux publics. 4643, 4644. Voirie. 464:'..

Soiiil-M(iil(iii\-lfi-lirihr]. — Comité de surveillance. .")4!18 à

5r.oo.

Sailli Mdids. — Comité de surveillance. 5r)OI. Société po-

pulaire. 5716.

Sainl-Maftin-aux-Ai-birs. — Contributions. 6328. Knregis-

Irenient : des lois et décrets. 6326, 6327 ; des passe-

ports. 6327.

Sainl-Mailiii-niij-liiiiieaii.r. — Cotnité de surveillance.

.n502. Contributions. 6103. Délibérations. 6100. 6101.

Enregistrement des lois et décrets. 6009. Société popu-

laire. .'')717. Subsistances. 6102.

Sninl-Mdiliii-ile-lin^cherrilli'. — Comité de surveillance.

5503.

Snint-Martiii-de-Vi'ides. — Contributions. 6101.

Sainl-Muilin-dii-Mniwif. — Comité de surveillance. 5504.

5505.

Sniiit-Miuiiii-dit-Plesi<is (c"' Estouteville). — Comité de

surveillance. 5506.

Sai)il-\tinliii-duVirier. — Comité de surveillance. 5."i07.

Sainl-Mieiit(is-d('-l(i-Ha ije . — Comité de surveillance. .">508.

Saint-yicnlas-de-la-Taille. ~ Canton. 254. Administration :

46."iO ; délibérations. t647, 4648. Affaires militaires.

t6ti(l à. 4672. Agriculture. 4650. Bibliothèques. l(!75.

(Casernement. 467t. Chemins vicinaux. 4663. Clergé.

K)77. Commerce. 4660. Comptabilité communale. 4662.

Conscrits. 4670. Contributions. I(i65. 4666. 461)8. Con-

vois militaires. 4671. École de santé. 4675. Écoles par-

ticulières et primaires. 4675. Emprunt forcé. 4667.

Équipement militaire. 4671. Établissements de bienfai-

sance. 4678. Étapes. 4()71. État-civil. 46."i8. Finances.

i665 à 'i6l)8. Foires et inarcliés. 46(i<l. FourragCH mili-

taires. 1671. (larde nationale. 't6ll!t. Instrurlion publique.

4675, 'i676. Levf'cs de chevaux. 1671. Marine. 4672. Pas-

seports. 4(i5l à 46,"i:!. PensionnaircH cccIdsiastiqueM.

4(!77. Poids et mesures. iOdO. Police. 't65l à l6.")t;. Police

des eaux. Uil'i. Poudrt^s et sal|)(';lres. 'i67l. Héquisitioti

naires. 4671. Hésidence ; cerlilicals ou déclarallODH.

'i654, 'i6.")5. ftoutes. 4673. .>>ecours militaires. 4671.

Sec(mrs pul)lics. 1678. Subsistances. 4657. Sul)sistance.s

militaires. 1671. Travaux communaux. ItKil. Travaux

publics. 1673. 1671.

Stiiiil-Mcolfis de-VPiilrs. -- Contributions. (il05.

Sniiil-Mcolns-dii-Verl-lInl!!.— Comité de surveillance. .">.".0i).

S(iitil-()iii'ii--iiii-l!osr (v,"': Valmont). — Délibérations. 6107 à

6109. Enregistrement des lois et décrets. 6106 à 6)09.

Sninl-I'nëv. — Comité de surveillance. 5110 à 5112.

Saiiil-l'ieire-deMaiineiilli'. — Listes des citoyens actifs.

2918. Comité de surveillance. 5513.

Sninl-Pieiir-rii-l'nil. — Délibérations. 61 10. — Enregistre-

ment des lois et décrets. 6110. Comité de surveillance.

.5515.

Sailli l'ieiir-di'-Vuieiiijevilk. — Comité de surveillance.

5514.

Sainl-Pienr-Laris. — Contributions. 63:!0. Dé-libérations.

6329.

Siiiiii-Piene-le-Pelii (c"" Saint-Pierreie-Vieux). — Délibéra-

lions; enregisjtrement des lois et décrets. 6111.

Saiiil'Pii'nr-li'-Vii'iir. — Comité de surveillance. 5516. Con-

tributions. ()l 12.

Sailli l'ien-e-le-Viner. — Délibérations. 6113.

Sainl-Iiiqiiiey-d'Héi-icoinl. — Contributions. 6114.

Saint-Riqiiier-ès-Plnii)s. — Comité de surveillance. 5517.

Sainl-llomainde-Colboiic. — Comité de surveillance. 5518 à

5520. Société populaire. 5718 à 5720.

— C.v.Mo.N. — 253. Administration : 4700. 4701 ; corres-

pondance. 1(;90 à 4I!99; délibérations. 1683 à 1688; per-

sonnel administratif. 1702. .MTaires militaires. 4710 à

47,53. .Vgricullure. 1719. .\rbres de la Liberté. 4708.

Armement. 1717. 4718. Assemblées primaires. 1703.

Assignats. 4737. Biens coniiuunaux. 4721. Canonniers

(compagnie des). 4744. Chemins vicinaux. 4724. Com-

merce. 1720. Comptabilité communale. 4723. Congés

militaires. 1745. Conscrits. 4742, 4743. Constitution de

l'an VIII; acceptation. 4t)89. Contributions. 4725 à 1728,

4730 à 4736. Déserteurs. 4746. Dispenses militaires.

4745. Élections. 4703. Emprunt forcé. 4729. Équipement

militaire. 4747, 1748. Établissements de bienfaisance.

4757. Etat-civil. 4717, 1718. Exemptions militaires. 4745.

Finances. 4725 à 4739. Foires et marchés. 1720. Garde

nationale. 4710, 1711. tîardes champêtres. 18 1:'.. Habil-
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lenient iiiililairo. {'il. 171X. Il y|)olliOi|iics. iT:!'.!. Indus

trie. iliO. Inslriiction |)iibli(|iic. 1755, t75li. .loiinirc de

travail. 17-20. .Justice de paix. 5Si-i. I.ev('es de chevaux.

i7.5-2. .Marine. 17.53. Passeports, l'd'i. l'r-iisious mili-

taires 4751. l'er<-cplion ; adjudicalious. 17;il. Pharma-

cies. 'i7li. Poids el mesures, 17-20. Police. 'i70l à i70!l.

Police administrative. 1710. l'olire des cultes. 471-2.

Police forestière. 1711. Police ruililaire. 17.50. Police

rurale. i7i:!. Populalion. 17li;. Poudres el salpêtres.

4750. Propriétés; inulalioiis. 17:iN. Itéquisitionnaires.

171:2, 171:!. I^ésidencc ; cerlilicals ou déclarations. 1705.

Santé puhli(|ue. ijl'i. Secours militaire. i75l. Subsis-

tances. 1715. Subsislaiices militaires. 17iO. Sûreté

publiriue. 4707 à i7l)!). Travaux communaux. 17-22. 'l'ra

vaux publics. i75'i

.

Sainl-Sai'iix. — (;omité de sui veilianc-ç 5521. .5522. Socii'tc'

populaire. 5721

.

— Caisto.v. — 2S2. Administration : délilx'tatioiis. i7.5.S à

l7(i:-{. Allaires militaires. 1701 à WOU. .Vgricuiluie. 170.';,

4701. Assemblées communales et primaires. 4705. Che-

mins vicinaux. i77S. Clergé. 1803. Commerce. 1775.

Coi7iptabililé communale. 4778. Congés militaires. 4704,

4795. Conscrits, 4702. Contributions. 1779 à 4780. Dis-

penses militaires. 4794, 4795. tricotes primaires. 4802.

Klectious. 4703, 4765. Emprunt forcé. 4787, 4788. Enrô-

lements volontaires. 479:!. Kpizoolies. I77'i. Etat-civil.

4772. Finances. 4779 à 1790. I^'oires et marchés. 4775.

Garde nationale. 4791. Cardes champêtres. 4769. Hos-

pices. 1801. Industrie. 4775. Instruction publique. 4802.

Levées de chevaux. 4798. Manufactures. 1775. Passe-

ports. 4766. Pensionnaires ecclésiastiques. 4803. Pen-

sions mililaires. 4797. Perception ; adjudications. 4790.

Police. 4700 à HOS. Police rurale. '(709. Poudres et sal-

pêtres. 4790. Béquisilionnaires. 4792. Résidence ; certi-

licals ou déclarations. 'i7(i7. Routes. 4S()I. Secours mili-

taires. 4797. Secours publics. 1^01. Subsistances. 1770,

4771. Subsistances mililaires. 1797. Travaux commu-

naux. 1770. Travaux publics. 'iSOI.

Saint-SaiiiTar-ld-CantiHtijiir. (c"= Sainl-Sauveur-d'Emalle-

ville). — Comité de surveillance. 5523. Etat de la popu-

lation. -20'i9.

Saint-Sylvain. — (;oniitc de surveillance. 5521.

Saint-Vn'tal-Dirpiicdnle. — Comité de surveillance. 5525.

Contributions. (ill<S. Délibérations. 0115 à 0117. Enre-

gislrenienl des lois et décrets. 0115.

SnlrU-Valerij-eii-i'nux. — Comité de surveillance. 5520.

Port. 1057 à 1071, 1532. Route de = à Rouen. I5:i0.

Société populaire. 5722. Tribunal de commerce. .5N52.

— Canto.w — 263. Administration: correspondance. 1817

à 4825; délibérations. 4812 à 4815; personnel adminis-

tratif. 4816. Allaires militaires. 1814 à 4800. Agricul-

ture. 48;î3. Armes. 18.56. Assemblées communales el

|ii imaircs. IStO. Casetnemeut. l!^.53. (>lergé. 1S51. 'iS(:5.

Commerce. '(831. i8:!5. (lomplabilité communale. 48;î(i.

Congés niililaiics. 1810. (^oiilrlbulions. 'i8:)7 à ISIO,

1812, 1843. Convois militaires. 1851, V8,52. Elections.

4SI0. Emprnnl forci'. Isil. IMablissemenIs de bienfai-

sance. 1X00. I'",lapes. 1X52. Feuilles de route. 'iXl7. ISIS.

Finances. 1X.Î7 à 4S'i;i. Foires el maichrs. 18:!5. (îarde

nationale. 1810. Cardes champêlres. IXiO. Hospices.

4X0(1. Instruclion publiipie. 1X02. iXi;:;. .luslicc de i>aix.

5813, 0122. Levées de chevaux. 1X.55. Logement des

troupes. 485;i. .Marine. 1S.5X. Munitions de guerre. iS5(i.

Passeports. 4X20 à 182X. Pensionnaires ecclésiastiijues.

1805. Pensions militaires. -1850. Poids et mesures. 483i.

Police. 18-20 à 'i82!i. Police rurale. 'i8:!0. Populalion.

1832. Poudres el salpêtres. 4857. Seconis militaires.

1X50. Subsistances. 18:il. Subsistances mililaiies. Is51.

Travaux publics. i861.

Sii'iiil-VirlDi-ld-CdmpiifiiiP. — (Comité de surveillance. .5527.

C.oniribntions. 0333. Délibérations. o:}32. Enregistre-

ment des lois el décrets. o:!:!l. 6:W2.

Siiiiit-Viiinr\-(l'lmrnirille,\.— Comité de surveillance. .552"^.

Société populaire. 5723, 5724.

Sdiiil-Viiimil. — (Comité de surveillance. 5529.

S(iiiil-Wnii(liillr (Religieux de). — 1324 à 1315.

Sal.mu.v, commissaire de la Convention. — 883 à 903.

Salpêtre.— Fabrication, vente. 1072,2248. — ]'nii. Poudres

et salpêtres.

Salubrité publique. — Cantons : Duclair. :!222; lui. ;>273;

Fauville. ;i:!-20.

Smidniivillc. — Comité de surveillance. 5530. .5531.

Santé publique. — District de Monlivilliers. 1893. — Can-

tons : Argueil. 2085; Blangj-. 2735; Bréauté. 2823;

Cantcleu. -29-29; Duclair. :i-222; lui. 3273; Fauville.

:!320; Fréville. 3577; Caillefontaine. 3004; Ingouville.

:{008; Xeufchàtel. 4317; Saint-Romain. 1711.

Sanselol-k-Maiicmulail. — Comité de surveillance. 55:i2,

.5.533. Contributions. 6122. Délibérations. 6119, ill20.

Enregislremenl des lois el décrets. 6110. Police. 6121.

Populalion ; dénombrement. 588X.

— Canton. — 270. Administration : délibi'rations. 1X07 à

4871. Alfaires militaires. 1896 à 4907. Agriculture.

48X1. Assemblées communales el primaires. 4872.

Cascrnemenl. 1901. Chemins vicinaux. 4XX4. Citoyens

actifs; tableaux. Ii22. Clergé. 1912. Colonnes mobiles.

1890. Commerce. 4882. Comptabilité communale. 18X3.

Congés militaires. 4898. Conscrits. 4897. Contributions.

48X5 à 1X90, 4892 à 1805. Déserteurs. 4899. Dispenses

mililaires. iX98. Écoles primaires. 1909. Elections.

4872. Emprunt forcé. 4891. Équipement militaire. 4901.

Établissements de bienfaisance. 4913. Étal-civil. 'i880.

Finances. 48X5 à 4895. Carde nationale. 4890, Instruc-
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lion |iiilili(Hii-. iîlli',1 à l'HI. I.cvi'cs «le clicviiiix. lUd'i.

MaririP. HXId, Mniivciiicills de lioiipcs. i!HI(l. l';iss('|iinls.

IS";! il IS'ri. l'eiisioiiiiiiiics ((•(•l(',siasli(|ii('s. lIMi. l'en

.sioiis iiiililaircs. i'.IOIl. l'olicc. IS7I! i'i iS77. l'opiilalioii .

W'.K l'oudres el siil|)(WiTs. 'ii)(),">. l!(''(|uisitioiinairos.

iS!IT. |{('sideni'(' ; ('dlilicals ou drclaialioiis. WTli.

Secours inililaircs. l!io:!. Secours publics, lui;'.. Subsis-

tances. 'iX'X. Siilisislances mililaires. \'M>-1. Travaux

publics. 'liMiN.

Sussrvillr. — .Asseiiililees piiinaires; icgislrr civi(|uo. ;iOlll .

Sniis^iiif (Le). — Cduiili' de suiveillaiice. 5531. C.oiilri-

biilious. (13:>!l. Déclarai ions d'armes. (1338. Délibéra-

lions. fi;{;J7. Enregisirenieiit des lois el décrets. Iil!31 à

(i:i3ii. l-'asseports (i3:iH. Subsistances, (i:',:!!.

Saiti'.iik.*!. repri'senlanl en mission. — Arrêtés, corres-

pondance. i:!;i. i;i!t'. 3:;:'.. 1 1:!(;.

Savuyk, directeur de la posie de .Monlivilliei's. ~ ;{7tll.

Sceaux des autorités. - lliKi. \Uu.

Scellés. — .\pposilioMs; levées. r,:\'.r, , ,-,S()|, r)SII3, TnS-iS.

Sciences. — Déparlrnieni. :!(ilt, lis:i à llXo. Districts :

C.any. I5:!li, lô;!7 ; Candebec Vvetot. I70:l; Monlivilliers.

l'timi à iOSd; .Neufchàtel. '2'2:,'i à -J-2r.7. ~- Canton d'An-

gcrville l'Orctier. :2()()7.

Secours agricoles. — l(')3 à 17.")'.

Secours militaires. — Districts : Cany. 5905, 5!)0C ; Caude-

becYvetot. lilSH, CilS!); Gournay. I7S,S à I79(;; Monli-

villiers. (Î3T8; lîouen. "IhOt à i5Hil. — Cantons : Anger-

ville rorcher. -IGlVi
; lîréaulé. 2X.'.,"): Canteleu. 2()i!);Cany.

307!); Dieppe. 3l(i3; Doudeville. 31i)"2; Duclair. 3'2i9;

Ku. 3*290
; Fauville. 33""2

; Forges-les-Kanx. 34.")0; Foucar-

inont. 3'iSll ; Franquevillc. 3558; Fréville. 35!t3; Goder-

ville. 3l>!<;(i; Gonneville. 37711; (Jrandcourl. 3817; Ingou-

Tille. 3929; Lillebonne. 3979; Londinières. iOl-2; Monl-

anx-.Vlalades. /i(i8(i; Monlivilliers. 4151); .Monville. ISOli;

Neufcliàtel. 1311; Ourville. 'i'i'25; Saint-.lean-duCardon-

nay. 1,557; Sainl-Léonard. 4()38; Sainf-Nicolas-de-la-

Taille. 1(171; Saint-Romain. 1751; Sainl-Saëns. i7it7;

Saint-Valery-en-Canx. 'iS50 ; Sassetol le-Mauconduit.

i903; Valliquerville. 1951 ; \ almont. ..(»I5; Veuies. 5067.

Secours publics. — Département. 10 2. ». 309, 3'2i, 1318 à

13,58. .5531 ;.^ Districts : Cany. I5i()à 1.5,50,5916; Caude-

becYvetot. 1713 à 1715,(1197; Gonrnay. 1810 à 1818;

.Montivilliers. "21lil à "21 1-2; Xeufcliàtel. "22.58,6394; Rouen.

23(i(i. ^iil I à 2626. 61(13. - Cantons : AngervillelOrclier.

2670; Argueil. 2712; Auniale. 2721; RIangy. 2747;

Dolbec. 2791; Rréauté. 2,S60; Cailly. 2911; Canteleu.

29.58; Caudebec. 3120; Criquetot l'Esneval. 3137; Doude-

ville. 3204; Duclair. 3260; lui. 3296; Fauville. 3384;

Fonlainele-Dun. 3126; Forges les-Kaux. 3457; Foucar-

mont. 3199; Franquevillc, 356S; Fréville. 3599; Goder-

ville. 3t!9l. 3692, 3()97; Gonneville. 3789; Gournay.

:!799; IJarlteiM. 3S(i(i; liigouville. 39ili; Lillel)onne.

'''Ml; Londinières. 1022; Mont aux-Malades. 401K); Mon
livilliers. 1171, 4172; Monville. 1216; .Motteville. 13(i();

.Neufilii'ilel. i;i5l ; Orival. lltN.'i; Ourville. 1136; Saint

.lacques-surDarnélal. 1630; Saint Jean du Cardonnay .

1565 à 1.56K; Saint Léonard. 1616; Sainl-.Nieolas delà

'l'aille. 167S; Sainl-Saëns. 18(11 ; Sasselot le .Mauconduil.

1!(I3; N'alinonl. .5(124; \eiiles. .5673: Vvelol. .5099. —
.Mnniripalili' dF.u. 63(;ii.

Si'dilioiis. 15!l7.

Sel. - Fxliaclion ; venle. ili:;.

Séminaires. — 1 119 à 1162.

Sfiiiiiiille\-siir-Fraiiii])]. -- Comité de sniveillancf;. 5.535.

Contributions. (;123.

Sel iipriit rivi(|ue. — 1 166, 1 167.

Serment des ecclésiastiques. — Département. 1202 à 1215.

— Districts : Cany. .5915; Caudebec-Yvetot. l.j'.H), 6176.

6194; (iournay. 1X07 à 18(19; .Montivilliers. 2087 à 2I0<T;

.Neufcliàlel. 2276. — Cantons : Argueil. 2710, 2711; Du
clair. :;2.58.

Serment des fonctionnaires. — l.59n. :!(MC). 6176.

Serments. — 2648.

Seridrille-siir-Hn. — Comité de surveillance. 5.536.

Service militaire. — 1798, 4008, 4009. — Foi/. Allaires mi-

lilaires. Dispenses et Exemptions militaires.

Sm'.loi. représentant en mission. — Arrêtés, correspon-

(lairce. 139. 139 1. 1436.

.Sienilli'. — (lomilé de surveillance. 5537.

Signalements. - 328, 310, 1,593, 1.596, 1892, 2351.

Signes fanatiques. — Suppression. 1597,

Situation du di'partement. — ;!69.

Socié'b' de. uK'decine de Rouen. - 1 18:; à 1 185.

Société d'émulation de Rouen. — 1183 à 1185.

Sociétés populaires. — 225. 1113. 1.502, .5594 à 5711.

Solde des troupes. — 1798.

Siiiiniirru. — Comité de surveillance. 5538.

Somnirmiil. — ('oniribntions. 6121.

Sorquiilmille. — Comité de surveillance. 5.539.

Solleville-lèslloiicii. — Société populaire. 5725.

SnlIrvilli'-^oiia-lc-Vril. — Comité de surveillance. .5540.

Société populaire. 572(i.

Stiftrrillf-siii-Mii .
— Contributions. 612!i. Décrets de l'As-

semblée nationale; enregistrement. 6125. Délibérations.

6128. Enregistrement des lois et décrets. 6126, 6127.

Sourds-muets. - Département. 1318 à 1358. — Districts :

Cany. 1511 ; .Montivilliers. 2103 ; Rouen. 6403. — Can-

tons : Doudeville. 3205; Londinières. 4022; Mont-aux-
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Malades. iO:iO; Monville. i-2lfl; Mollpville. 4:^0(1. Oiival.

in85 ; Saint-Jean-diiOardonnay. I5fj:!.

Souverainc'lé <ln peuple (F(-\p de la). — 351.

Statistique. — "28'25.

Subsi.staiices. — Déparfcnienl. I3!l, i:{i)', :!"i;t. 378 à 102.--

Districts : Cany. '138 à I l(i'2, 5878 à 5885; Caudebec-

Yvetot. KiOO à ItJU), til77 à 6181; Dieppe. 1723, I7"2l',

«Journay. 1778 à 1783 : Monlivilliers. 181)8 à 1937. fi375;

Neutchâlel. 2171 à 2181; Rouen. 2297, 2372 à 2i(X).

— Cantons : Angerville lOrcher. 21152; Argueil. 2(187;

HIangy. 2731; Bolbec. 276(1; Bréaulé. 2827, 2828; Can-

teleu. 21)30; Cany. 3009 à 3017; Caudebec. 3098; Cri-

(luelol-IKsiieval. 3130; Doudeville. 3177; Duclair. 3225;

Ku. 327-4; Fauville. 3324; Korges-les-Eaux. 3i3(i; Fran-

queville. 3529. 3530; Gaillefontaine. 3605; Goderville.

3(1.12 à 3(riS ; (ioiHievilIc. 3721 à 37211; Gournay. 3790;

Hartieur. 3834, 3835; Le Havre. 3S75; Ingouville. 3909;

Lillebonne. 39.55; Mont-aux-Malades. 4048; Montivil-

liers. 1106 à 1112; .Monville. 1189; .Mollevillc. 4216 à

4250; Neulchàtcl. i3IN; Orival. 43.58, 4359; Ourville.

4396; Quincampoix. 4459; Saint-.Iacques-sur-Darnétal.

4512; Saint-Jcan-du-Cardoiniay. 4546; Saint-Laurent-en-

(>aux. 1577; Saint-Léonard. 4626; Saint-Honiain. 1715;

SaintSaëns. 4770, 1771
; Sainl-Valery-en-Caiix. 4831

;

Sasselotle-iVIauc.onduit. 1878; Valliquerville. i925 ; Val-

nionl. 4979; Veules. 5013. 5044; Yvelot. 508i. .Munici-

palités. 3013, 5H5, 5292, 5496, 5512, 5610, 5625, 5977,

6066,(3071, 6102, 6169, 6221. (1222, 6240. 6.320, 6322, 6334.

6363, 6388.

Subsistances militaires. — Département. 883 à 903. — Dis-

tricts : Cany. .5001; Caudebec-Yvetot. 1671. 1673 à 1699;

Dieppe. I730à 1763; (journay. I788à 1796 ; iMonlivilliers.

1995 à 2003. — Cantons: Angerville-l'Orcher. 2664;

Holt)ec. 27X5; Cany. 307S; Doudeville. 311)6; lui. 3291
;

Foucarmont. 3189; Franqueville. 355i; Fréville. 35S8
;

Goderville. 3684; Gonneville. 3777; Lillebonne. 3978;

Montivilliers. 4155; .Monville. 4205; Motteville. 42X8
;

Ourville. 4423; Sainl-.Fean-du-Cardonnay. 4557; Saint-

Léonard. 4640; Saint-Nicolas-de-la-Taille. 1671; Saint-

Romain. 'i7l9; Sainl-Saëns. 4796; Saint-Valery-en-Caux.

4851
; Sassetol-le-Mauconduit. 1902; Valliquerville. 4917;

Valmont. 5014; Veules. 50(1S.

Subventions de guerre. — 46'i2.

Suifs. — Réquisitions. 1600 à 1611), 1624, 3327.

Superstition (Signes de). — Abolition. 324.

Sûreté publique. - Département. 102, 226 à 296.— Districts :

Caudebec-Vvetot. 1.593. 1.596. 1.597; Gournay. 337; Mon-
tivilliers. 338, 1887 à 1891, 6370 à 6372; Neufchàtel. 339;

Rouen. .330. — Cantons : Bréaulé. 2811); Fauville. 611 1
;

Montivilliers. 4125, 4126; Saint-Romain. 4707 à 4709.

Surveillance des étrangers. — 1722.

Suspects. — 226 à 296, 325, 476 à 497, 2356, 2359 à 2366,

5312, 5103, 5427, 5470, 5482. 5575.

Suspension du Roi. — 225.

Syndicats mariliines. 1995 à 20(!3.

Tabacs. — 2713,3212. Manufactures de Dieppe et du Havre.

1 148. Droit sur les = 3545, 3926, il 43.

Tabacs de la ferme nationale. — Vente. 11)88 à 11)1)0.

Taille (district de Rouen). — 21.50.

Tntircnvilti'. — Comité' de surveillance. .5511.

TéiifiiKiif (<"' Ecrainville). — Comité de surveillance. .5542.

Terres ensemencées. — IXDN à l9;l7.'ilOS.

Terres incultes. — 1785.

Terroristes. - Tableaux. 21)7 à 3,00. Désarmement. 1)19,

320. 2367.

Théâtres. — 4319.

TlinoiildcciUe. — (jOrnilé de surveillance. .5558. (contribu-

tions. 6112. Délibérations. 6110, 6141. Enregistrement

des lois et décrets. 1 1 iO, 6111.

Thrtirille-nii.r-Maillots. — (>omité de surveillance. .5514.

Délibérations. 6131, 6132. Enregistrement des lois et

décrets. 6130, 6131.

Thieink. — 363.

Thiergetilk. — Comité de surveillance. 5544. Contributions.

6133.

Tliiéhxnlk.— Comité de surveillance. 5515. Contributions.

6134.

'riiioiivillr. — Comité de surveillan<-e. 5546 à .5518. (Con-

tributions. 6135.

Tilleul (Le). — (vOniilé de surveillance. .5540. Société popu-

laire. 5727.

Timbre. -— 35'i5.

Tocquecille-cti-Caii.r. — Société populaire. 5728.

Tovquerille-anv-Mrr (très probablement Tnrqiierille.-mir-KH).

(Comité de surveillance. 5550.

Tonneville (c"= Bourville). —Correspondance. 6137. Délibé-

rations. 6136. Enregistrement des lois et décrets. 6L!6.

Torp (Le). — Délibérations et enregistrement des lois et

décrets. 6138.

iiiiijfypriUi'-Ut-Corhiiine. — Contributions. 6310.

Tonlu)! (Prise de .
— Fête civique. 5410.

Tour aux Normands (La\ de Rouen. — 476 à 497.

Tourrille-mr-Arques. — Société populaire. 5729.

Tniuvilksiir-Fécamp (auj. Tourrille-lex-lfs). — Comité de

surveillance. 5551, 5552.
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Toussainl. — Contributions. (IKIH. .Sori('>lc poinihiirc. r>7ii().

Traitcniunts. — ArriMés. (H-donnanops, dt^cisions. :t;!. '.Vi,

S Kl à mi.

Trailetnciils des ("cclésiastlquos. - -id.ST à '2HMI.

Transports do dutiiicilc. — 3il(H).

Transports militaires. — i557, 5907.

Travaux roniiiiunaux. — District de Montivilliers. i\'2i.

— Cantons : (lany. :)(li:î ; Fauville. :!:i:!:î ; Franiiueville.

353(1; Kréville. :15«I ; Gailletoiitaine. :!tilO; (loniievillc.

373(1; Liileboiine. 3963; Montivilliers. 4130; Molleville.

l!25(i; Ourvilie. 1105; Saint .lean-du-Cardonnay. .1519
;

Saint-Léonard. i(i3l ; Saint-Nicolas-de-la Taille. KiOl
;

Saint'Kornain. I7'i:2 ; Saint-Saëns. 177() ; Valliqucrville.

4930; Valinonl. 'i9S5. — Voi/. Chemins vicinaux. Voirie

vicinale.

Travaux publics. — Département. 37 à iii, 1013 à 1117 1.

— Districts : Cany. 1166, 1167, 1529 à 1535; Gournay.

1799; Montivilliers. 2061 à -2079, "2l-2'2; Neufcliàtel. '>'2ôi)

à -2-25:!; Rouen. "2305, 257-2 à -258-2. — Cantons : Anger-

ville-r()rcher.:!!66(>; Argueil. 2708; HIangy. -2715; Bolbec.

2788; Bréaulé. -2856 ; Cailly. -2908 ; Dieppe. 3161 ; Dou-

deville. 3200; Duclair. 3254; Fauville. 3377; Fécamp.

3393; Fonlaine-le-Dun. 3421; Forges-les Faux. 3151,

31,52; Foucamiont. 3-193, 3194; Franqueville. 3560 à

3562; Coderville. 3693; Gonncville. 3782; Hardeur.

3803; Le Havre. 388!»
; Ingouville. 3935, 3936; Lille-

bonne. 3982. 3983 ; Londinières. 4018 ; Mont-aux-Ma-

lades. 4085; Montivilliers. 4160à 4i63; Monville. i2IO;

Molteville. 4-293; Neufchàtel. 4345; Orival.4379: Our-

vilie. 4430; Quincampoix. 1469; SaintJac(|ues-sur Dar-

nélal. 4525; Saint-Jean-du-Cardonnay. 4558 à 4560;

Saint Laurenl-enCaux. 1596; Saint Léonard. 4613,4641;

Saint-Nicolas-de-laTaille. 4673. 467 i ; Saint-Homain.

4754; Saint-Saëns. 4801; Saint-Valeryen-Caux. 4861.

Sassetol le-Manconduit. 4908; Valli(iuerville. 1953; Val-

mont. 5019; Veules. .5073. — Vo//. Chemins, Ponts et

chaussées, l'orls. Montes, Voirie, etc.

Trémiiiiiilli'. ~ Comité de surveillance. 5553.

Trépoil (Le). — Comité de surveillance. 5554 à 5557. l'ort.

1057 à 1071. Société populaire. .5731.

Tribunal civil du département. — 5795.

Tribunal criminel de la Seine-Inférieure. — '202 à 21 1, 5793.

6421.

Tribunal de cassation du département. — 202 à 214.

Tribunaux. — Correspondance y relative. 3l0. Dépenses.

526 à 534.

Tribunaux correctionnels, de Dieppe. Le Havre. Koueu et

Yvelot. — :)794.

Tribunaux d appel. — Districts : de Cany. 5712 ; de Gour-

nay. 5743.

Trittunaux de commerce rhi Havre, de Itoueti et de Saiiil-

\'iilery-cn(;aux. 5852.

l'rlbnnaux de district. — 57 il à 5792.

Tribunaux supprimés. — 5853.

Trnis-I'imrx (Les). — Société populaire. 5732, 5733.

Troubles civils et religieux. — 332, 333, 335, 336, 159«.

1.597, 1777, 2349. 5115, 5172.

Troiiili-iiUr. — Voy. TlinoiiUlf.iiUr.

Troupes. — Voi/. Allaires militaires. Cerlilicals de pré-

sence. CbaufTagc des troupes. Logement des troupes,

.Mouvements des troupes. Solde des troupes.

Tutelles. — .5S(I1. 5803. .58-28, .5839.

Tyrannie (Fêle de la chute de la). — 358.

U, V, Y

Ursulines du Havre. 1321 à 1345.

Usage dans les forêts (Droit d). — 863 à 879.

t'sages locaux. — Cantons : de Duclair. 3215; de Franque-

ville. 3517.

lisines (district de (^audehec^vetot). — 1621.

Vagabondage (c"" de Bréaulé;. — 2819.

Vaine pâture. — it)3 à 475 '.

Vnl-di'-la-IUuir (Le). — Comité de surveillance. 5559.

Vnlliqueirille. — Comité de surveillance. 5560. Contribu-

tions. 63it. Délibérations. 63il à 6343. Enregistrement

des lois et décrets. 6311 à 6343.

— (;.\.NTo.\. — 2li. Administration : délibérations. -1911

à 4916. Allaires militaires. 1913 à 4952. Agriculture.

4928. Assemblées communales et primaires. 1917. Caser-

nement. 4949. Chemins vicinaux. 4931. Clergé. 1957.

Colonnes mobiles. 4943. Commerce. 4929. Congés mili-

taires. 4945. (Conscrits. 4944. Contributions. 4932 à

4939. Convois militaires. t950. Déserteurs. 4946. Dis-

penses militaires. I9i5. Écoles primaires. 4954. Élections.

1917. Fmprunt forcé. 1940, 1911. Épizooties. 4928. Équi-

pement militaire. 4948. Établissements de bienfaisance.

1958. Ktapes. 19.5(1. État-civil. 1927. Exemptions mili-

taires. 1915. Finances. 1932 à 1912. Garde nationale.

1943, 6418. Gardes champêtres. 4921. Instruction pu-

blique. I!l51à 19.56. Levées de chevaux. 4952. Passeports.

1919 à 4923. Pensions militaires. 1951. Poids et mesures.

19-29. Police. 1919 à 49-23. Police administrative. 4918.

Police rurale. 4921. Population. 19-26. Réquisitionnaires.

1944. Routes. 19.53. Secours militaires. 1951. Subsis-

tances. 1925. Subsistances militaires. -1947. Travaux

communaux. 4930. Travaux publics. 1953.

Vnhtionl. — (Comité de surveillance. 5561. 5562. Certificats

de résidence. 6146, 6l.i7. Délibérations. 6143 à 6145. En-
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iTsjisliemenl des lois cl (Ict-rcls. (il i:'.. l'ollrc. HHIi.

(il 17. Sofioté |)0|>iilain'. r>731.

— Canton. — "MiK Admiiii.'ilraliiin : airi^h-s. UlSfi; corres-

pondance. UKiO à lilT'J; délihéralions. i!l(i2 à UKiT; per-

sonnel adniinislratil. 'i!l7i. Allaires niilllaires. ÔOIO à

."iillS. .Vgricullure. lHH-i. .Vsseniblées coiiinmiiales. clec

toraies et priniaiies. itl7'i, (liin. Mions coiiinmnaux.

11181. Chemins vicinanx. 4!iS7 Citoyens aclifs; listes.

\'iii. ll'i'2il. Clergé. ^A)'Ï.'k Commerce. 'lilXi. Complabililc

communale. i!lS7. Congés militaires. 501:2. Conscrits.

5011. Constitution de lan VIII; acceptation. 'i07;!. Con

trihntions. 198!) à 5005. Déserlenrs. 5011!. Dispenses

militaires. 50l'2. Écoles primaires. 5llin. 5021. Kleotions.

i07i. lîmprunl forcé. .5000. .5007. Ktablissemcntsde bien-

(aisance. 50'21. Étal-civil. i08l. Exemptions militaires.

50r2. Finances. 1088 à 5000. Foires et marchés. 'i98;^

Garde nationale. 5010. Gardes champêtres. 1078. Indus-

trie. 4983. Instruction publique. .5020. .5021. .Instice.

5022. Levées de chevaux. 501(1. Marine. .5918. Passe-

ports. i97li. 4977. l'ensioiinaires ecclésiastiques. .5023.

Poids et mesures. 'é983. l'olice. 5975 à 1977. Police

rurale. 1978, ['opulation. 1980. Poudres et salpêtres.

.5017. lîéquisilionnaires. 5011. Hiviércs; curage. ,5019.

Routes. .5019. Secours militaires. .5015. .Secours publics.

5021. Subsistances. 4979. Subsistances militaires. .5014.

Travaux communaux. 1985 Travaux publics. 5019.

VdiriuDifs. — Comiti' de surveillance. .5563 à .5565.

Vallenil (c."' Co\\e\\Uf .
— Délibératious. 0118. (il'iO. en-

registrement des lois et décrets. 0148. 0119.

Vnllfiolmiy'Mfi .
— Comité de surveillance. .55(i0.

VfiiiiiilIr-li'^-IUioiis. — Comité de surveillance. 5507. Con-

tributions. (i349. Délibérations. 61 40, 6147. Enregistre-

)nent des lois et décrets. 0345. Garde nationale. 6348.

Passeports. (Î318. Population: <lcnoiid)remenl. 1599.

ye.iiin-'dW-lj'^ijiii-lles. — Délibérations. 0151, 0152. Fnregis-

Iremenl des lois et décrets. (il,50. Police; pas.seports.

61,53.

Vendn' ((juerie de). — 329.

Vénestamilk. — Sociéti' populaire. .5735.

Vnmville. — Comité de surveillance. .5568. Délibérations.

0151. 0155. Knregistrenienl des li»is et décrets. 0154.

l'olice; passeports. 61,50. Population. 6157.

yenten-d'lùirn (Les) fauj. I.fs liiatiiles-Vciilcs). — Comité

de surveillance. .5569. 5570. Sociétc' populaire. 5736.

Verboi^r (0'"= TouOieville la Corbeiine). Contributions.

6351. Enregistrement des lois et décrets. 63.50.

Vf.ret {Jenii-Hiipli^lp}. — ,5318.

Vérilication des caisses. — 2702, 2888.

Vétérans nationaux. — 2604, 2779, 4556.

Vétérinaires. — 265:î.

Vi'iilf's. — Comité de surveillam-e. 5571. Délibérations.

0102. OI(i;i. Enregistrement des lois et décrets. 0158 à

0101. Police ; enregistrement de passeports et ccrtilicats

de résidence. 6101 à (!l(iS. Société populaire. 5737, 5738.

Subsistances. 0109.

— Ca.nio.n. — 261. .Administration : délibérations. .5027 à

5033. Atlaires mililaiies. .5061 à 5072. Agri(;ulture. .5047.

Archives. .5o:i6. (Casernement. 5065. Chemins vicinaux.

.50,50. Clergé. .507(i. Colonm-s mobiles. .5001. (Connnnrce.

.501,S. Conqilabililé communale. 59 19. Congés militaires.

.5003. Conscrits. 5062. Contributions. ,5051 à 50,58, .50(i().

Convois militaires. ,50(i2. Déserteurs. 5064. Dispenses

mililaires. ,506:!. Ecoles primaires. .5074, .5075, Elections.

.5(i:i5. Emprunt forcé, 5059. Epizooties, 5047. Équipe-

ment militaire. ,50(i5. Esprit public. ,5040. Étapes. 50(i6.

l';ial-civil. .5040. Finances. ,5051 à .5060. Garde natio-

nale, 5001. Gardes champêtres. .5012, Instruction pu-

blique. .5074, .5075. .lustice de paix. 5841, Levées de

chevaux, 5069, Marine, 5072, Passeports, .5037, .5038.

Pensions militaires, 5067, Police, 5037 à ,5011, Police

iiirale. 5042, Population, .5045, F'oudres et salpêtres.

.5070, Itéquisitionnaires. .5062. Résidence : certificats ou

di'claraliims, .5039. Secours militaires. .5007. Secours

(lublics. .5077. Subsistances. ,5043, ,5044. Subsistances

militaires, ,5068. Travaux publics. .5073.

Vciili-llrs. — Assemblées primaires ; registre civique. ."{002.

Comité de surveillance. 5572,

Vibfiif. — (Comité de surveillance, ,5573.

Vicaires. - 1190 a 1195, 1264 à 1315,

Vieillesse (Fête de la), - 352,

Vit'iti-MiiKiiir (Le), - Comité de surveillance, 5574,

Vli'iir liiir (La), — 6399, Comité de surveillance, .5574,

ViUainrdUe. — Comité de surveillance. 5.576.

Vingtièmes (Imposition des), — ,535 à 543, 544 à ,577.

Vi.nneiiii-rriik. — Comité de surveillance. 5577. Délibéra-

tions. 6170. Population. 6171.

VirriUi'. — ('omité de surveillance. .5578.

Visites domiciliaires. — 3519, 3720.

Vitlelkiir. — Assemblées primaires ; registre civique. 3003.

Comité de surveillance. 5579, ,5580,

Vivres, — l'o//. Subsistances militaires.

Voie publique. Correspondance. 310,

Voirie, — 1162, 410:'., 'i(J43;

Voirie vicinale, - 3917. 3964, 3998, 4058, 4130.

Volontaires nationaux, — 904 à 920, 2,502 à 2569, :{059.

Secouis aux pères et mères. 2(426.

Vols. - 226 à 296, 327, 328, 310. 341, 1722. 2648.

Votes populaires. — 202 à 214.
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MoH (('" Angiciis). l)('libcialii)iis. (il7"2, illTIJ. Sociélé

po|;)ulaii'(>. 37:!!!.

Yébleron. — Comilc di' siiivi-ilhniri'. ."i.'ïS'i. (ioiili iliiiliniis.

Ytrrille. C.imiili' de suivi'illaiicc. "mH,"), .")."i«tl. CoiUribu-

lions. <!:!.')."). Dt-lihcrations. (i:!."):}, (i:!.")!. KnregisliTinpiil

des Idis et (It'crcls. (i:!.")3. Société populaiif. .")71(i.

Ygei», représentiiiil en mission. - lii!'. K!!".

'Ymare. — Soriélo populairo. r)7il.

Yprevilk. — Coiilribulioiis. (il7i.

Yquebeiif. — (".oniili- dv siiivr-illiiiicp. 5-'')'S7. (',oii'<'sp(>ii(laii(!e.

2911.

Yl'fcriqur. — C.oiniti' <lc siirvoillaiice. ôSHS, "mSH. C.oiilri-

bulioiis. (Il7ri.

Vieilli. — /Vllaiics iiiililaii'cs. ii:!,V.t. (^oiiiil'' ilr suivclllaiicc.

.ViMO à .V)'.)-l. dorrcsporulniicn. (llt."(S. KiircRisIrr^iiii-iil rlos

lois cl décrets, (il}.")!!. (;:'i."i7.

— Canton. i'i\. .Vdiniiiislratioii : l'orrcspoiidaiic.c. .'»0H|.

.Mlaircs iiillitairrs. "lO!!:; à .Vi'.i7. Asseiiibb-ps roiiiriiu

nalcs. l'Iectoralcs cl piiriiairos. ji)X-.'. Oiiilribiilioiis .'>lisr>

à 5IISS, .'iimo. rilHII. CoiTospondaiicf. -Jjs. Klfclioiis. .VlK-2.

lùiipriinl forcé. 5IIS!I. Klablisseiiiciils : de bicnfaisaiir.o.

r>0'.t!); de répression. ."ilIKi. Klapes iiiililairos. ."lO!!:; à

.VVifi. financfs. ."ids.") à ."iO'.il. (iardr nationale, ."l'i'.ti. In.i-

liMi'lidn |)iil)li(|iic, ."il)'ii>!. .Iiistico de paix. ."i8ir> à ."iXi7.

Police. :!:!!, .">0S:!. Prisons. .'>liHl. Se< rs pnblics. ."id'.t'.l.

Subsistances. .VINi

.

— DisinK.i. — 1'»/^. l'iiiiili-hrc Yirliil Uislriil ilc .

— .\itiio.\i)issK.MK.VT. Klat civil. o7<i. Police rnrale
;
gardes

cbanipélres. ;1.">(). 3.")() i

.
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DélibOralioiis du conseil gr-iiéial. du direc-
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département 12 à 30
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Contributions 535 à 853, 5873

.\ssiguats
;
gros sous

;
papier-monnaie. 854 à 857
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Cultes 1100 à 1347
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Sûreté puliliquc . 1596-1597
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Affaires inililaires 1730 à 1767
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c'nUes 1769-1770
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de Dieppe 1771

Affaires diverses 1772

DISrmCT DE (iODKNAV

Adinniisirulion qénéraie. . . 1773 à 17x5. 6:!67 à 63(i9

(Circonscriptions territoriales. . . . 177:!

Correspondance 1771-1775

Reipiéles I77(i
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Sailli Denis le-Thiboult 6367 à (5369
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1 78(1- 1787

1788 à 1798
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180(1

1807 à 1S(I9
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tique 0381 à (1391

.Autorités constituées I8t)9-I870

Klectious 1871
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.\vis sui- rei|u6tes 2064 à iOiX
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Secrétariat 2322 à 2325
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Kleclions 2335

Assemblées primaires 233(i
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Héunions de paroisses . . ... 2338

Comptes décadaires . 2339-2340

l'olice 2341 à 2369
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Agriculture 2410 à 2412
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Ixoles diverses 2586
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Bienfaisance 2611 à 2629, (1103
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Angerville rOrcher 2632 à 2671

Argueil . . 2672 à 2712
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IJoibec 2748 à 2791

Bréauté 2792 à 2861

Buchy 2862 à 2890

Cailly 2891 à 2911

Caniclen 2912 à 2958, 6410

Cany 2959 à 3093. 6411

Cau(lebec-en-Caux 3094 à 3122

Cricpielol lEsueval 3123 à 3137

Dieppe 3138 à 3167

Dondeville 3168 à 3205, 6112

Dnclair 3206 à 3260

KIbeuI 3261

i;ii 3262 à 3296

Kanville 3297 à 3381 , (i413-6U l

Fécainp 3385 à 3394
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l''i;Mi(|iirvHlc liridO à
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Cailli'tonlaiiie ;tliU() à
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ll;ir(l(iir :îS'il à

l.c Havre 3867 à 3WI4,
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Monlivilliei's . . . lO'.H à

Moiivillo .... .il7l à

Mollcvillc 1-217 à

NoulVliàlfl 13(11 à

drivai 4353 à 138:1,

(Uiivillf I38(i à

l'avilly ii37 à

QuiiicaTii|)oix i-iôO à

t.i7n àKy

Saiiit-.Iact|ues-sur-Darnétal iW'l à

Saiiil-.k'an-du-Cardonnay 1531 à

Saint-Laurent-en-Caux •i5(;9 à

Sailli-Léonard UiO'l à

Saint-Nicolas dela-Taille ... i()i7 à

Sain! Honiaiii Ml^) à

Sainl-Saëns 1758 à

Saint-Vaiery-en-Caux i805 à

Sassetotle-Mauconduit 18fi7 à

Valliquerville 4914 à 4958 , (U 18

Valmont 4959 à 50'24

,

Veulcs ôO'lTt à

YvPlot 5078 à

35(i8

3.V.)9

311-23

3(i98

37811

3799

3N2(I

:;x(;(i

(1415

3911

39S7

'c(
1-2-2

l(_)-2()

(I'iK;

'.17:!

i-21(i

/i3()0

i::n"2

(!'il7

1 i3(i

1449

4174

ri9l

45:i(l

45(;8

4()0I

4(ii(î

4(178

4757

4891

ISUd

4913

1)419

tii-20

.^077

51(10

FONDS DIVEKS

Coin i tés de surveillance iiloi à .ioU:!

Alloiiville 5101

Ancretiéville 5102

Angervillela-Martel . . 5103

Angervilie-l'Orcher 5|0l à ôKUi

.Vn^iiMis 5107

.\n«li'.'-(|ur'villcla lira.s LoiiK ... . 5108

Annouvlllc 5109

.^MV.'viilf 5110-5111

.Aiil.crbosc 511-2-5113

Aiihcrvllie-Ia-Maiiucl 5114

Aiilicrvillc la Itcnaull 5115

AiilTay 5110 à 5123

AiiKi'villo 5124

Annialc 5)25 à 5128

Au/.('l)o.sc 5129

.Xu/.oiiville-sur-lly 5130

Avrcrnesnil 5131 à 5135

l!ac(|iicvil|p 5130 à 5I3N

liaons le-Conite 5139

lipanfrcsnc 5140

lîi'aiiri'pairc 5141

l!ic- ilrMortagne (Le) . 5142

liclhciif 5143

i!('iicsvill(' 5144

licnriclol 5145

licriiioiivillc 5146

Ifcrville 5147

licllrville 5148 à 5150

Ucn/cvillc la (jrenier 5151 à 5154

liivilIcla-Marlel 5155-5156

lilang) 5157

BI()ss<'ville-lionsecours 5lo8

itois (I Kiini'i)()iirg (Le) 5159

l'iois ri)vè(|iic 5160

Holhec 5161-5162

liollcvillc 5163-5164

ItoïKlcville-siir-lH'cainp 5165

Hoideaiix 5166

liornanihusc 5167

Hosi-lii'renger 5168

Hose (jiiérard 5169

liosc le llard 5170 à 5172

Hosc Uoger 5173

liosville 5174-5175

Bourville . 5176

lîreaiili' 5177-5178

l'.Muieval 5179
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Bucliy

IUij.'lis('

Cailloville

C.ailly

(Uiiiville 5184-

Caiiy 5186 à

Caiidchcc-en-Claux 5ISHJ-

Oiiansue (La)

CliL'fdc l'Eau

Colleiiiaie

Colieville

C.otk'vrard

Coiidray (Le)

Crasville-laRoquefort 5204-

('.iii|iiebeuf

Ciiiiiictot l'Esneval

Criciuetot-lcMauconduit

Cii(|uetot-siir-Ouville

Croixdalle 5210

Croixmare

Cuvervilie

Déville

Dieppe 5215 à

Doiideville 5245-

Drosay .

Duclair 5248-

Écalles-Alix 5250-

Écretteville-les-Baon.s 5252 à

Ectot-les-Baous

Életot

Épouville 5258 à

Épreville-SLii-Ry

Esteville

Étainliiis 5263-

Étallcville •
. .

Eu 5266 à

Fauville 5272 à

Fécanip 5275 à

Flauianville 5279-

Fongueuseniare 5281-

Foiitcnay 5283 à

Forges-les-Eanx 5287-

Foucarmont 5289 à

5180

5181

5182

5183

5185

5195

5197

5198

5199

5200

5201

5202

5203

5205

5206

5207

5208

5209

5211

5212

5213

5214

5244

5246

5247

5249

5251

5255

5256

5257

5260

5261

5262

5264

5265

5271

5274

5278

5280

5282

5286

5288

5291

Foucait 5292

Frcuayo (La) 5293-5294

Fresquienne 5295

Frnberville 5296

(iaillardo (La) 5297

Gaillefontaiue 5298-5299

Gaii/nvilk- 5300

(ieipiiiiville 5301

(uTvilIc 5302-5303

Gouuiiervillc 5304

Goiifreville rOrcher 5305-5306

Gouville 5307

Gouy 5308

Gruinibouvilk' 5309-5310

Graiiiville-rAllouette 5311

Grandes-Ventes (Les) 5312

Gravai 5313

(jilgueuseville 5314

Gruclict 5315 à 5318

Guerbaville 5319

Haicaiivllle 5320

Hartleur . 5321

Hattenville 5322

Haudricourt 5323

Haulotl'Auvray 5324

Hautot-le-Vatois 5325

Hautot-Sainl-Sulpice 5326

Havre (Le) 5327 à 5339

Hernieville 5340

Heuquoville 5341

Heure (L) 5342

Hoiidelot, 5343

Houquetot 5344

Ifs (Les) 5345-5346

Igneauville 5347 à 5349

Ingouville 5350 à 5356

Isnoauville 5357

Lanquetol 5358

Lillebonne 5359-5360

Liniésy 5361-5362

Llnipivilie 5363

Liudebeuf 5364

Loges. (Les) 5365 à 5367
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LoiseliiTc 53(iS

i.oiui'' (La) r,-m

LontlIniiTcs 5:t70 à 5^72

Loiifinptiio 5!17;î

Louvt'Iot 5374

Mallpvlllo 5375

Maiii(|ii('ivillo 5376-5377

Maniicvlllc la (Joupil 5378

Maiiiicvillctlo 537!)

Mailainvillc-siir-lîy 5380

Mauti.v 5381

Mclamarc 5382

M(>stiil-l)iii(Tii (Le) 5383

Mesiill Haoul (Le) 5384

Mesnil-soiis Llllcbonne (Le) 5385

Mirvillc 538f>

Mi-Voie (La) 5387

Moiiligny 5388

Mi.iilivilliers 5389 à 5397

Moifiiiy 5398

Mollcville 5399-5400

Neufciiàlel 5401 à 5405

Néville 5400 à 5108

Noiiilol 5i09

Noriiiaiiville 5410

Norvllle 5411

(Icqueville 5412

Ucteville 5113 à 5415

Oherville 5410 à 5HS

(iiiaitiville 5419

(tiiville lAbbaye 5420-5421

l'aluel •
. . . 512:;

l'arc (lAiixIol (Le) 5423-5424

l'avilly 5425

Polit-Quevilly (Le) 5426

l'ilieuf 5427

Porte-Chalel 5428

l'olerie (La) 5429

l'ii'aux 5430

Qiicvreville-la-Millon 5431

(Jiiiricampoix 543â

Hairiihertot 5133

lîallivillc .

'

5434

lU'iiiiiée (La) .-,i:j.-,

Hli'aiviili' ,',i:jfi

'iivillr .->437-5i3«

li'ici|ucf r .'.41.' 5116

lio^'ervillc .-,i:}9

Holleville 5440 à 5443

Iloricherolles-sur-le-Vivier 5144

Hoiiclles 5417-5118

lioiien 5449-.5450

Houtuare r)45l

Koulol 515-2 à 5154

lt<iiiles .... ,j155

lîoiiville 5»t5fi

Uue-Saiiit-Pierrc (La) 5457

^ahurs 5.158

Saiiuieville 5459-5400

Saitit-.\iidré-.siir-Cailly 5IHI

Sailli .AMloiiiela-Foièl 5462

Saiiit-.VniiiLill 5i(j3

Saiiit-.-VubiiiHoutot 5461

Saiul-liarlhrleiiiy 5465 à 5167

SaiiilCIair 5168

Sainte-Adresse 5469

Sainte-.\gallic-(IAIi('nii(iiil 3470

Saiiite-.Aiitreberlhe 5471

Saiiite-(;r()ix-sur-Buchy 5472-5473

Sainte-Geiicviève-eii-Hray .5474

Saiiite-H('lc'ne 5175

Saiiite-.VIarguerite 5476

Saiiitc-.Marie an lîosc 5477

Sainlc'-.Marii' (les-tvliamps 5478-5479

Saint-i;tienne-du Houvray 5480

Saint-(!eorges-,snrl''onlaine 5481

Saiiit-(ierniaiii-sous-(;ailly 5482

Saint (iilles-de-Crétot 3483-5484

Saiiit-Gilles-de-la .N'enville 5485

Sainl-Jacques-sur-Danictal 5486

Saint-.Iean-d'Abbetol 5487-5188

Saiiit-.lean-de-la-.\eiivillc 5i89-5i90

Saint-.Ieaii-des-Kssarts 5491

Saiiit-.lean-dii-Cardonnay 5492

Sainl-Laurenl-de-Brévedent 5193

Saint-Laureiit-eii-Canx 5494 i 5496
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Saiiil-I,('i,'('|- (lu liouiK Denis 5W7

Saint-.Maclou T.iOS à :>rm

Siiiiit-Mards r.r)(U

Saint Martin aux lîiiiicaux .ViDi

Saint Marlin (le-liosriiervillc ôrilll!

Saint _\l;ulin (In-.Manoir 5501-5^(15

Saint Martindu-I'lessis 55(i(i

Saint-Martin du-Vivier 5507

Saint-.\lco!as-dp-la-Haie 550S

Sain! Nicolas-dn-Vcrthois 5500

Saint-Paër 5510 à 5512

Saint-Pierie-de-Maimeviile 5513

Saiiit-Pierre-de-\'arenf»eville 5511

Sainll'ieire-on-1'ort 5515

Saint-l'ipiTP-le-Vieux 5510

Saint Hii|uieit>s-Plains 5517

Saint Uoinain-de-Colbosc 551S à 55"iO

Saint-Saëns 5521 -55:i2

Saint Sauveur-la-Cainpatfiic 552;!

Saint-Sylvain 5524

Saint Vaasl-Diopppdallf 5525

Sainl-Valrry 5520

Saint-N'ictor tMi-(:anipat;ne 5527

Saint-Vigor 552S

Saint-\"in('pnt 5520

Sandouville 5530-5531

Sassctot-Io-Mancnnduil 5532-5533

Saussaye (La) . . . 55:!i

Seiineville 5535

Servaville-sur-Ry 5536

.^iiTvilli' 5537

Sonmicry 55:iS

Sorquainvillc ,55:iH

Sottevillp-sons le-Val 55i0

Tancarville. . 5511

Tcnncniare .... 5512

'l'hcnvilicaux-Maillots 5543

Thioi-geville ".
. 551,

Tliiétrevilip , . 5545

Thiouvillo .554(1 à 554S

Tilleul (Le) . 55'ii)

Toc(inpville-sur-.\Ier 555O

TourviiJp-siir-Fpcaiiip 5551-55.52

Treniauvillp 55.-,;;

Tipport (Le 555/t à 5557

Troudpviljp 555,s

Val-(lp la llayp (Le)

\'alli(|ni'ivillp .

\'alrriiint.

\'aivannps .

Nallctot snr-Mpr .

W'auvillc les-ltaons

N'i'iipsvillp .

\'i'n|ps d'I'.avy (Les)

Ventes ....
Veulpttes . . .

Vibcnf ....
N'ipiix-Manoir .

Vicnx-line (La) .

N'illainvillc .

X'iHni'inerville .

Vil-ville. .

Vittetlenr . .

Wancliy.

Wits (Les) . . .

Vélileron

Veiville. . . .

Vpii'ville

Vipielienf .

Vvpi-i-i(|ue .

Yvptot ....
Sdcirli's iiniitihilrf's

Anil'i-eville-la-.Mi-N'oie

,\nt;i'rville rorcher

Aulïay ....
.\uniale ....
Antliieux-.sur-le Port-Sai

lîacipicville.

lîénaiville .

P>oelieiville.

liois-dlMinelioni'g.

lioos

IJonleanx

liose-le-llard . .

liouille La . .

liri'auté.

(!any

(".olleniare .

Criiinetot-I'l'.snpval

C.nvpiville .

Daiiii'Ial.

Dieppe ....

nt Ouen Les)

5550

5560

5561 -55IÎ2

5563 à 55(i5

556(i

5567

5568

5569-5570

5571

5572

5573

5574

5575

5576

5577

5578

5579-55S0

5581

5582-5583

558 i

5585

5586

55X7

5588-5589

5590 à 5503

5S94 à S741

5594

5595 -559(!

5597

5598

5599

5600

5601

5602

5(503

5601

5605

5606

5607

5608-5609

5610

5611

5612

5613

5614

5615
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l)i)U(lr\ illc .

KcTiiiiivilIc .

KllxMif . . .

Kiivcriiicii .

Kliillcvillc . .

Km ....
r('fani|) .

Fonlaino-leBourK

Korpos-los-Kaiix

roiicannoiit

Fi-iiii(iii('ville .

(jaillofoiitaine .

(i(M'p(lllvilk\

(îcrville.

(ioderville .

Ilaitlcur. . .

Havre Le) .

Heure (L'

liigouville .

LDiidiiiières

Loiigueville

Luiieray. .

Maimoville-ès-Plains

Maiiiicvillp-la-(i()U|)il

Miiidiiimc .

Mesiiil-Ksiiard .

Mont-aux-Malades

Montcauvaire .

Moiitivilliers .

Moiit-Saiiit-Aignaii

Morgiiy .

Neufcliàtel . .

Nonnaiiville .

Orival .

Ourvillo.

l'olit-C.Duroniic

l'issy

['oiiiinorave (La

Quevilloii .

Koiu'ii

Roumare

[{DlIXIllCSIlil

SaiiU-Aiiiiré-.sous-Cailly

SaiiitCrespiii-du-Hecque

Sainte-Adresse.

Saiiit-Gcnuain-sous-Callly

r.(ii7

.".(Il 8 à r)i;-2i

5(i-2;i

5(12.4 -5(1-25

5626-5()-27

5f)->8

"(i29

5C.:iO

5(i3l

5(!32

5(i;i:î

51i3i à 5(i3(i

5637-5638

5639 -56iO

5641 à 5650

5660-5061

5562 à 5666

5667

5608

5()()9

5070

5671 -567-2

5673

5674

5675

5676

5677

5678

5679

5080 à 5682

5083

5(i84

5(i85

50Sfi

51)87

56S8

5()S9

5690 à 5703

5704

5705

5706

5707

5708-5709

5710

Saiiildilles-de la Neuville

Sailli .lac(|ups-sur-r)arii(''lal

Sai II l-.leaii-de-la Neuville

Sailli Laiiiciil en (laiix

Sain! .Maid.s

Saiiit-Marliiiaux liuiieau

Sai ni Itoiii.'iiii-de-CnIbo.sn

Saint-Saëiis

Sainl-Valery .

Sailli N'Ifîor.

Sottevillc-lés-ltoiicii .

Solleville-sous-le \'al

.

Tilleul fLe ....
ToiMiueville eii-C.aux .

Tourville-sur-Arques.

Toussaint ....
Trc'port I^e) .

Trois-Pierres .

Valnioiit ....
Wneslanville .

Ventes-d'Kavy (Les) .

Veulcs

Vclon

Yerville. . . .

Vinare

rmiiiNAi X

Tribunaux d appel ...
Tribunaux de district :

OisIricI de C.any.

Dislric.l de Caudebec-Yvetot

District de Dieppe .

Disti'icl de (iournay. .

Disliicl de .Montivilliers

District de Neufchàtel . .

District de Rouen .

Tribunal criminel de la Seine-Inférieure.

Tribunaux correctionnels (Rouen, Dieppe

Le Havre el Vvetol) . . .

Tribunal civil du département. . . .

Justices de paix par ordre alpbabétique)

Tribunaux de commerce

Tribunaux supprimés

Allaires générales ; jurys d'accusation .

!
TaULK. OKNKRAI.K DKS M.VTIÈRES. Pages

57ll-.'i712

5713

57 1 1

57» 5

5716

5717

5718 à 57-2(1

.5721

57-22

5723 5724

5725

5726

5727

5728

5729

5730

5731

.5732-5733

5731

5735

.5736

5737-5738

5739

5740

5741

5712-5743

.5744 à 5758

5759

5760 à 5773

5774 à 5778

5779 à 5781

5782 à 5788

5789 à 5792

5793

5794

5795

.5796 à .5851

5852

5853

5854 à 5871

193 à 325

32





UUUEN. ~ IMl'Ui.MKHIK LEŒÏW KILS













i3ii^L/ii(\ioi oci^ I . ocy iit) ly/^j

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

CD Seine-Inférieure, France (Dept.)

1215 Archives

S48A58 Répertoire nimiérique des

Archives départementales




